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Cap Vert, société du portefeuille d’Ambienta, étend 

ses positions régionales et renforce sa présence 

dans le génie environnemental avec l’acquisition de 

deux nouvelles sociétés 

▪ Cap Vert a acquis Duc & Préneuf Bourgogne et Environnement 41, deux sociétés françaises 

spécialisées respectivement dans la création d’espaces verts et le génie écologique 

 

▪ Duc & Préneuf Bourgogne permet à Cap Vert de s’implanter dans la région Bourgogne-Franche-

Comté en s’appuyant sur un expert de la création d’espaces verts pour développer localement 

les autres activités du groupe 

 

▪ L’acquisition d’Environnement 41, situé dans la région Centre-Val de Loire, renforce l’offre de 

services environnementaux de Cap Vert, avec une expertise renforcée dans le génie écologique 

des milieux naturels et sensibles  

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 le groupe Cap Vert (« Cap Vert »), un 

des leaders français sur le marché de l’aménagement paysager, a finalisé l’acquisition de Duc & Préneuf 

Bourgogne (« Duc & Préneuf ») et d’Environnement 41 (« Environnement 41 »), deux sociétés 

françaises spécialisées respectivement dans la création d’espaces verts et le génie écologique. 

Duc & Préneuf a été fondée en 1989 à Dijon. La société réalise l’essentiel de son activité dans la création 

d’espaces verts. Avec l’acquisition de cet acteur historique et reconnu sur son marché, Cap Vert s’établit 

dans une région pour y développer les autres activités du groupe. L’équipe dirigeante de Duc & Préneuf 

s’appuie sur une solide expérience commerciale dans la région et un portefeuille diversifié de clients 

privés et publics. 

Fondée en 2000, Environnement 41 est un spécialiste des travaux de génie écologique des milieux 

naturels et sensibles et dispose d’un savoir-faire unique en matière d’ingénierie et d’intervention 

écologique. Cap Vert renforce ainsi son offre de services environnementaux à forte valeur ajouté grâce à 

une équipe dotée d’une expertise notamment dans les cours d’eau, la phytoépuration et l’élagage. De 

plus, l’équipe de management d’Environnement 41 bénéficie d’un savoir-faire particulier dans l’insertion 

professionnelle qui viendra compléter les initiatives déjà en place chez Cap Vert. 

Alain Capillon, président de Cap Vert a déclaré : « A peine 2 mois après nos dernières acquisitions, nous 

démontrons une fois de plus l’attractivité de Cap Vert pour les fondateurs et les entrepreneurs désireux 



 

 

 

Milan/Londres/Paris/Munich, 13 septembre 2022  

 
 

www.ambientasgr.com 

de sécuriser et d’accélérer le développement de leur entreprise, tout en préservant leur identité et en 

valorisant leurs salariés. Duc & Préneuf et Environnement 41 illustrent bien tous les deux la stratégie 

d’expansion du maillage territorial de Cap Vert tout en étoffant son offre de services à valeur ajoutée 

répondant à des enjeux environnementaux majeurs. Nous renforçons ainsi les pôles d’expertise du 

groupe afin d’offrir à nos clients des prestations sans cesse améliorées. » 

Vincent Guillard, fondateur d’Environnement 41 a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille 

Cap Vert avec qui nous échangeons depuis plusieurs mois sur un projet commun. Ce rapprochement nous 

permettra de développer les expertises et d'augmenter le développement des techniques innovantes en 

matière de génie écologique. Environnement 41 est impliqué depuis sa création dans l'insertion sociale 

et professionnelle par l'activité économique. Partager nos expériences entre Cap Vert et l'équipe 

Environnement 41 sera une nouvelle étape et une belle aventure au service de l'écologie et de l'économie 

sociale et solidaire. » 

François de Préneuf, fondateur de Duc & Préneuf a commenté : « La cession de mon entreprise à Cap 

Vert offre de nouvelles perspectives à ses dirigeants actuels. Leur remarquable performance au cours des 

dernières années a convaincu Cap Vert. Une relation de confiance s’est rapidement établie entre nos deux 

groupes, tandis que les premières synergies commerciales ont été activées avant même le closing. » 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, associée chez Ambienta a déclaré : « Nous sommes impressionnés par le 

travail réalisé par les équipes de Cap Vert dans ce projet de Buy & Build qui avance à un rythme 

particulièrement soutenu. Ces deux nouvelles acquisitions illustrent parfaitement la stratégie du groupe 

que nous entendons poursuivre dans les années qui viennent, notamment afin de renforcer la 

proposition de valeur du groupe, en particulier dans sa dimension environnementale. » 

 

------- 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 3,0 milliards 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 56 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. 
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Contacts médias 

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com 

Téléphone + 44 203 434 2330 
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