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Cap Vert, société du portefeuille d’Ambienta, 

finalise l’acquisition de 2 croissances externes 

▪ Cap Vert a acquis Créateck - Négoplantes et Caussat, deux groupes français spécialisés dans la 

création et l’entretien d’espaces verts 

 

▪ Créateck - Négoplantes vient renforcer l’offre de Cap Vert pour les particuliers, tout en 

intégrant verticalement l’approvisionnement en végétaux avec une activité de grossiste 

 

▪ L’acquisition de Caussat permet le lancement d’une activité d’espaces verts par Cap Vert en 

Occitanie 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus grands gestionnaires d’actifs européens entièrement 

axé sur la durabilité environnementale, a le plaisir d’annoncer que la société Cap Vert (« Cap Vert »), 

l’un des leaders français sur le marché de l’aménagement paysager, a finalisé l’acquisition de Créateck - 

Négoplantes (« Créateck ») et de Caussat (« Caussat »), deux groupes français spécialisés dans la 

création et l’entretien d’espaces verts. 

Créateck a été fondée en 2001 dans le Sud-Ouest de la France, dans la région de Bordeaux. Elle réalise la 

moitié de ses ventes dans la création et l’entretien d’espaces verts et l’autre moitié en tant que 

grossiste en végétaux ce qui permet à Cap Vert d’améliorer ses conditions d’approvisionnement en 

végétaux. Créateck et le groupe Cap Vert se connaissent bien puisqu’ils travaillent ensemble depuis 

plusieurs années. Le dirigeant de Créateck bénéficie d’une solide expérience commerciale dans la région 

grâce à son portefeuille diversifié de clients privés. 

Fondé en 1974, Caussat est l’un des principaux acteurs de l’aménagement paysager en Occitanie, et 

s’approvisionne en végétaux cultivés localement. Le groupe est spécialisé dans la création d’espaces 

verts et bénéficie également d’une forte expertise dans l’entretien des parcs et jardins, ce qui lui a 

permis de construire des relations durables avec des clients publics et privés dans la région de Toulouse. 

Cette acquisition élargit l’offre de services de Cap Vert dans le Sud de la France où le groupe ne 

proposait jusqu’à présent qu’une activité d’élagage. 

Alain Capillon, président de Cap Vert déclare : « Ces acquisitions démontrent l’attractivité de Cap Vert 

pour les fondateurs et entrepreneurs désireux de sécuriser le développement de leur groupe, tout en 

préservant leur identité et leurs salariés. Le plan d’intégration de Cap Vert consiste en un mélange 

parfait entre le maintien de la marque des sociétés acquises, le renforcement de la présence locale et 

l’apport d’une assistance groupe au niveau du siège. Je suis convaincu que nos complémentarités et nos 

synergies nous permettront de développer l’expertise de chacun, et de mieux servir nos clients. » 
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Sébastien Catediano, fondateur de Créateck ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille Cap 

Vert que nous connaissons depuis un certain temps puisque nous sommes déjà partenaires commerciaux. 

Nous sommes convaincus que ce rapprochement bénéficiera à nos deux groupes, et nous nous 

réjouissons de travailler encore plus étroitement ensemble pour élargir notre gamme de services et 

améliorer la qualité de notre offre dans le Sud-Ouest de la France. » 

Eric Caussat, fondateur de Caussat a déclaré : « Je suis convaincu que la cession de mon entreprise à Cap 

Vert est le meilleur moyen d’assurer l’avenir de mes salariés tout en préservant l’intégrité de mon 

entreprise, car nous partageons les mêmes valeurs. » 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, associée chez Ambienta a commenté : « Ces deux acquisitions ont été 

réalisées quelques mois seulement après l’acquisition de Cap Vert par Ambienta en décembre 2021 aux 

côtés d’Evolem. Nous sommes très fiers d’accompagner Cap Vert et l’équipe de direction dans ce projet 

Buy & Build afin d’améliorer encore la proposition de valeur pour les clients du Groupe. Ces acquisitions 

sont les premières d’une longue liste grâce à un solide pipeline d’acquisitions. » 

 

 

                                                                   ------- FIN ------ 

 

Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, exerçant ses 

activités sur les marchés publics et privés. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un 

portefeuille d’actifs dépassant 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. Sur le marché 

du capital investissement, Ambienta a réalisé 51 investissements à ce jour. Sur le marché des actions 

cotées, Ambienta a créé un des premiers fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la 

durabilité environnementale et gère une gamme complète de produits durables allant du fonds multi-

actifs à faible risque aux fonds d’actions à long terme. 

www.ambientasgr.com  

 

Contacts médias 

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com 

Téléphone + 44 203 434 2330 

 

http://www.ambientasgr.com/

