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Ambienta annonce l’acquisition de Cap Vert 

▪ Cap Vert est l’un des principaux spécialistes multi-métiers de l’aménagement paysager en 

France, à travers ses prestations d’élagage, de création et d’entretien d’espaces verts. 

 

▪ Ambienta continuera à soutenir le développement de Cap Vert, en élargissant son maillage 

géographique en France et en diversifiant son offre produits, en capitalisant sur une tendance 

environnementale pérenne. 

 

▪ Cette acquisition confirme l’implantation stratégique d’Ambienta sur le marché français depuis 

l’ouverture de son bureau parisien il y a un an. 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des principaux gestionnaires d’actifs européens axé sur la 

durabilité environnementale, annonce l’acquisition de Cap Vert (« Cap Vert »), acteur majeur de 

l’aménagement paysager. Le groupe était jusqu’à présent détenu par Evolem, BNP Développement et 

ses dirigeants. À l’issue de l’opération, Ambienta en deviendra l’actionnaire majoritaire, tandis que 

l’équipe de direction et les actionnaires actuels réinvestiront une part significative de leurs gains pour 

capitaliser sur les remarquables performances du groupe et bénéficier du fort potentiel de croissance 

des prochaines années.  

Fondé en 1984 en région parisienne, Cap Vert est un spécialiste multi-métiers de l’aménagement 

paysager, avec une expertise reconnue dans l’élagage. Le groupe est également spécialisé dans la 

création et l’entretien des espaces verts en zone urbaine, les systèmes d’arrosage et fontaines, ainsi que 

dans les traitements préventifs et curatifs alternatifs respectueux de l’environnement. Les activités de 

Cap Vert permettent de réduire la mortalité et d’optimiser la croissance des arbres en zone urbaine, 

avec une absorption de CO2 pouvant être améliorée jusqu’à 70 % pour les arbres traités par rapport à 

des arbres standards à maturité. Cap Vert réalise la majeure partie de son activité auprès de collectivités 

locales, essentiellement dans le cadre de contrats pluriannuels d’élagage et d’entretien d’espaces verts, 

et s’est imposé comme l’un des acteurs de référence du secteur. Le groupe emploie plus de 500 salariés, 

et entend poursuivre son maillage du territoire national. 

Capable de répondre à l’ensemble des besoins en matière d’aménagement paysager et d’élagage, Cap 

Vert joue un rôle important dans la consolidation du marché. Sa stratégie d’acquisition et de 

développement a connu une forte accélération depuis l’arrivée d’Evolem au capital, avec 9 acquisitions 

stratégiques et complémentaires réalisées en 12 mois et l’identification de nombreuses autres 

opportunités d’investissement. Grâce à sa croissance organique et externe, le groupe a réalisé en moins 

de deux ans les objectifs de son business plan à 5 ans.  
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Grace à son impact sur la diminution de la pollution, le groupe Cap Vert s’inscrit pleinement dans la 

stratégie d’investissement d’Ambienta. Les impacts positifs de ses activités sur l’environnement sont 

multiples : développement de la végétation, optimisation de l’absorption de CO2, régulation de la 

température et de l’écoulement des eaux dans les villes, et préservation de la biodiversité. En outre, la 

société procure des services de traitement et d’arrosage des végétaux respectueux de l’environnement. 

 

Ambienta est convaincu par les tendances environnementales à long terme du marché sous-jacent de 

Cap Vert, par la pertinence des services proposés par Cap Vert en matière d’aménagement paysager et 

par le fort potentiel de croissance du groupe sur un marché en consolidation. Les excellentes 

performances du groupe au cours des dernières années et l’engagement de l’équipe de direction ont 

convaincu Evolem et BNP Développement de réinvestir dans le capital de la société aux côtés 

d’Ambienta. 

Avec l’appui de ses actionnaires, le groupe, dirigé par son fondateur, Alain Capillon, et une équipe de 

direction expérimentée, poursuivra son maillage du territoire français et l’expansion de ses activités 

existantes dans les domaines où il est bien positionné, tout en pénétrant des marchés adjacents grâce à 

des croissances externes. 

Alain Capillon, fondateur et Président de Cap Vert, a déclaré : « je suis fier du chemin parcouru par Cap 

Vert au cours des dernières années. C’est une nouvelle page qui s’ouvre à nous. Nous sommes ravis 

d’accueillir Ambienta au capital du groupe, aux côtés de nos actionnaires historiques, Evolem et BNP 

Développement, avec l’objectif commun d’accélérer notre croissance et de renforcer notre 

positionnement unique. » 

François Noir, Managing Partner chez Evolem, a déclaré : « il y a 18 mois nous avons eu la chance de 

pouvoir investir au capital du Groupe Cap Vert avec l’idée de construire une référence française de 

l'aménagement paysager et de l’élagage en accélérant la croissance organique et la croissance externe 

pour mailler le territoire. La vitesse d'exécution de cette stratégie par l'équipe emmenée par Alain 

Capillon avec 9 acquisitions et un doublement de la taille du Groupe nous amène aujourd'hui à réaliser 

ce partenariat avec Ambienta pour accroître notre force de frappe sur le marché et poursuivre la 

croissance du groupe.» 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, Associée chez Ambienta, a déclaré : « c’est un plaisir d’accompagner 

l’équipe de management de Cap Vert dans sa stratégie de croissance, organique et externe. Aux côtés 

d’Evolem, ils ont réalisé un remarquable parcours que nous souhaitons poursuivre avec autant 

d’intensité et de succès dans les années à venir, tout en capitalisant sur l’impact positif sur 

l’environnement de ses activités, qui s’inscrit au cœur de la stratégie d’Ambienta. » 
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L'opération a été conseillée par Advention pour réaliser les audits stratégiques, 8 Advisory pour les 

audits financiers, Agilys Avocats pour les audits sociaux, fiscaux et juridiques et les aspects de 

documentation juridique. Oaklins, en charge du conseil en fusions et acquisitions, et Arsene Taxand, en 

charge du conseil en structuration, ont été mandatés conjointement. 

---------------------------------------------------ENDS---------------------------------------------------- 

À propos d’Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur les 

marchés privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille 

d’actifs excédant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, portées 

par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services permettent une 

utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta a réalisé à ce jour 46 

investissements en capital-investissement. Sur les marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds 

à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité environnementale et gère une gamme 

complète de produits durables allant de fonds multi-actifs à faible risque jusqu’à des stratégies d’actions 

long only.  www.ambientasgr.com 

Media Contacts  

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com 

Phone: +44 203 434 2330 

 

A propos d’EVOLEM 

Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’April, Evolem s’est donné pour mission de 

faire grandir des initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de 

l’environnement. Catalyseur d’initiatives, Evolem compte aujourd’hui 23 collaborateurs et s’appuie sur 

son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour porter une vision responsable de son métier. 

Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, Evolem accompagne des PME pour en faire des ETI, 

épaule des start-up pour asseoir leur modèle, et soutient plus largement des projets à dimension 

philanthropique.  Evolem a accompagné depuis sa création plus d’une centaine d’entreprises, ce qui 

représente aujourd’hui 6 000 emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégés.  

www.evolem.com 

Media Contacts  

Xavier Cayon – Ekno  

Xavier.cayon@ekno.fr - +33 (0) 6 23 12 63 46 

http://www.evolem.com/

