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Communiqué de presse 
 
 

Amundi Private Equity Funds (PEF) et le fonds d’entrepreneurs 
Capital Croissance entrent au capital du Groupe SNADEC 

pour accélérer son développement 
 
 

Paris, le 6 juillet 2016 – Les fonds gérés par Amundi PEF et 
Capital Croissance deviennent actionnaires de 
référence du Groupe SNADEC, dont le siège est situé à 
Cagnes sur Mer (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Cette 
opération de MBO permet d’assurer une réorganisation 
du capital autour d’André Bénita, son fondateur, des 

fonds Small Cap gérés par d’Edmond de Rothschild Investment Partners et du 
fonds XPansion géré par l’équipe Small Caps du Groupe Siparex, qui réinvestissent 
significativement dans la nouvelle opération. Celle-ci permet également la 
montée au capital des principaux cadres clés du Groupe. 
 
Avec plus de 40 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe SNADEC est le leader français 
indépendant du désamiantage et un acteur significatif en région PACA dans le 
domaine de l’assainissement. Il est notamment reconnu pour la qualité de ses 
prestations conjuguée au respect strict des normes et des conditions de sécurité 
ainsi que pour sa capacité à traiter dans des délais courts des chantiers 
complexes de toutes tailles. Le Groupe emploie environ 250 personnes qui opèrent 
partout en France. 
 
L’entrée des fonds gérés par Amundi PEF et Capital Croissance au capital du 
Groupe SNADEC doit lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son 
développement, notamment en étant l’un des principaux acteurs de la 
consolidation du secteur encore très fragmenté et de plus en plus règlementé. Le 
Groupe a également l’ambition de se développer à l’international, en particulier 
au Canada et aux Pays-Bas où la règlementation devient de plus en plus stricte. 
 
Enfin, le Groupe SNADEC souhaite accélérer le développement de l’activité 
assainissement qui offre de belles perspectives de croissance. 
 
André Bénita, Président-Fondateur du Groupe SNADEC commente : « L'entrée au 
capital des fonds gérés par Amundi PEF et par Capital Croissance est une 
excellente nouvelle pour le Groupe SNADEC. Par leurs expertises et leurs réseaux 
complémentaires, ils vont nous permettre de poursuivre la stratégie de croissance 
menée avec Siparex et Edmond de Rothschild Investment Partners depuis 5 ans et, 
ensemble, d'engager notre développement international. ». 
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Cédric Boxberger, Directeur associé de Capital Croissance, poursuit : « Nous 
sommes très heureux d’accompagner André Bénita, un entrepreneur à succès qui 
a bâti en 20 ans le leader français incontesté du désamiantage. En tant que fonds 
d’entrepreneurs et investisseur de proximité, nous allons, de par la longue 
expérience de notre équipe et les réseaux de nos entrepreneurs souscripteurs, 
apporter le plus de valeur ajoutée possible au Groupe SNADEC pour accélérer sa 
croissance, en France et à l’étranger. ». 
 
Alexandre Flageul et Christophe Somaïni, Directeurs associés d’Amundi PEF, 
conseillés par Invest Corporate Finance (Vincent Behr) déclarent : « Nous avons 
été séduits par la performance de Snadec, les perspectives de développement 
en France et à l’international et les valeurs entrepreneuriales de son dirigeant. Cet 
investissement illustre la volonté d’Amundi PEF d’accompagner les plus belles 
entreprises de nos territoires en mettant à leur service l’ensemble de nos expertises 
afin de concrétiser leur ambition de croissance ». 
 
A l’issue de l’opération - dont le montant reste confidentiel -, André Bénita et 
l’équipe de management resteront les premiers actionnaires du Groupe.  
 
Les actionnaires historiques du Groupe SNADEC ont été conseillés par Thierry 
Hassanaly chez GreenLight Partners.  
 
Le financement bancaire a été mis en place par ARKEA, LCL et le Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur.  
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A propos du Groupe SNADEC (www.snadec.fr) 
 
Depuis 1978, le Groupe SNADEC est un acteur de référence sur les métiers de la 
dépollution et des services à l’environnement. Il possède un statut de leader 
national indépendant sur les activités de désamiantage et de leader régional en 
ce qui concerne les prestations d’assainissement.  
 
Le Groupe est constitué de deux entités opérationnelles : 

• SNADEC Environnement, qui propose une gamme complète de services 
couvrant l’ensemble des problématiques liées à l’amiante (prévention, 
traitement, décontamination, traçabilité des déchets) ainsi qu’aux autres 
produits polluants tels que le plomb ; 

• SNADEC Assainissement, qui opère pour l’essentiel de son activité en région 
PACA, et qui est spécialisée dans l’entretien et le nettoyage des réseaux 
d’eau, ainsi que sur le traitement des déchets industriels, le nettoyage de 
sites non-polluants et les travaux de voirie et réseaux divers. 

 
 
 
A propos de Capital Croissance (www.capitalcroissance.fr) 
 
Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), gère des fonds d’entrepreneurs qui interviennent en fonds 
propres dans des PME françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. 
Actionnaire de référence, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée 
des entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs 
ambitions. La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de 
transmission (MBO, MBI, OBO), de capital-développement et de reclassement de 
titres pour des montants d’investissement en fonds propres et quasi fonds propres 
compris entre 2 et 15 M€ par opération.  
 
L’équipe de gestion de Capital Croissance est composée de 7 professionnels 
expérimentés ayant accompagné près de 60 PME, épaulés par 4 Conseillers 
Industriels & Stratégiques, anciens dirigeants de PME, dont un basé en Chine et un 
autre aux USA. Capital Croissance, qui gère près de 80 M€ d’actifs, est financée à 
plus de 80% par une communauté de plus de 110 investisseurs privés 
(entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, professionnels de l’investissement, 
etc.) ainsi que par Bpifrance et AXA France. Le Fonds d’Entrepreneurs CAIRN 
Capital I a déjà investi dans SAFE Diets (nutrition animale), BIOBank (greffons 
osseux), Altima (agence digitale spécialiste du e-commerce) et HL Trad (agence 
de traduction spécialisée dans les domaines juridiques et financiers), Groupe 
OT/NBS (hébergement infogéré haute sécurité). 
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A propos d’Amundi Private Equity (www.amundi-pef.com) 
 
Avec plus de 5,5 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2015), Amundi 
Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large 
gamme de produits construits en fonction de leurs besoins et leur donnant l’accès 
à la gestion de fonds de fonds de private equity et d’infrastructure et de fonds de 
private equity dédiés à la prise de participations en direct dans des sociétés non 
cotées. Amundi PEF accompagne les entreprises en stade de développement, et 
de transmission. Amundi PEF est une expertise du Groupe Amundi.  
 
 
 
A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners (www.edrip.fr) 
 
Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement 
non coté en capital développement et en capital risque. Edmond de Rothschild 
Investment Partners est une société du Groupe Edmond de Rothschild. 
 
Etablie en France, la société a déployé des équipes d’investissement à Paris, 
Shanghai et Milan (à travers le partenariat exclusif Mast Capital). La société de 
gestion, composée de 40 personnes dont 27 professionnels d’investissement, gère 
plus de 1,2 milliard d’euros. 
 
En capital-développement-transmission Small Caps, Edmond de Rothschild 
Investment Partners dispose d’un fonds de 113 M€, Cabestan Capital, levé fin 
2011, et de plusieurs FCPI pour un montant global de 150 M€. La stratégie 
d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de 
fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en 
croissance, rentables, réalisant de 10 M€ à 100 M€ dans tous les secteurs de 
l’économie française. 
 
Il est rappelé que Cabestan Capital est un fonds professionnel de capital 
investissement bénéficiant d’une procédure allégée. A ce titre, il n’est pas soumis 
à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter des règles 
d’investissement dérogatoires.  
Cabestan Capital est principalement investi dans des entreprises non cotées en 
bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte 
en capital, des risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité. 
 
 
 
A propos de Siparex (www.siparex.com) 
 
Créé il y a 39 ans, le Groupe SIPAREX est le spécialiste français indépendant du 
capital investissement dans les PME et ETI. Il compte 8 bureaux en France et 3 en 
Europe, gère plus de 1,5 milliard d’euros et investit au travers de prises de 
participations minoritaires ou majoritaires des montants unitaires de 0,5 M€ à 
25 M€.  
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Le pôle Small Caps du Groupe Siparex représente 400 M€ d’actifs sous gestion 
dédiés à l’investissement dans les PME, 200 participations et 31 investisseurs dédiés 
à l’activité. Notre stratégie d’investissement repose sur l’accompagnement de 
projets d’entreprises fortement créateurs de valeur en leur apportant des solutions 
adaptées, construites autour d’un projet commun avec les équipes dirigeantes et 
sur une véritable relation de proximité avec l’entreprise et son management.  
 
 
 
  **** 
 
 
 
Parties et conseils de l’opération  
 
Pour SNADEC 
 

• Conseil M&A : GreenLight Partners (Thierry Hassanaly) 
• Conseil juridique : Lamartine Conseil (Florence Savouré, Philippe Barouch) 
• Conseil fiscal : Lamartine Conseil (Emmanuelle Prost) 
• Financement bancaire : 

- ARKEA (Christophe Mille) 
- LCL (Bertrand Carassus, Lambert Doussot) 
- Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (Pascal Sanchez, Olivier Jeton) 

• VDD : Accuracy (Arnaud Lambert, Vanessa Delaage, Alexia Sena) 
 
Pour Capital Croissance et Amundi Private Equity Funds 
 

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Cédric Boxberger, Maxime Peronnin 
• Amundi Private Equity Funds : Alexandre Flageul, Christophe Somaini 
• Conseil juridique : CADJI Avocats (Anne-Laure Dufau, Géraldine Richard) 
• Due-diligence juridique/fiscale/sociale : CADJI Avocats (Violaine Creze, 

Sophie Alexander, Caroline Gras)   
• Due-diligence financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Corentin 

Thevenon) 
• Due-diligence assurances : Marsh (Sophie Tournilhac) 
• Due-diligence environnement Santé & Sécurité : ERM (Julien Famy) 

 
Pour Siparex et Edmond de Rothschild Investment Partners 
 

• Siparex : Nicolas Goiran et Marlène Rey 
• Edmond de Rothschild Investment Partners : Alexandre Foulon, Mayeul 

Caron, Pierre Cavalier 
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