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Après un OBO mené avec Siparex à la fin de 2011, le spécialiste de la dépollution Set Environnement
avait atterri trois ans plus tard dans les portefeuilles de TCR Capital (adossé à Abénex depuis 2018)
et de Galiéna. Une composition actionnariale aujourd’hui révolue. Le groupe a en eﬀet annoncé
l’entrée de Sofival en qualité d’actionnaire majoritaire, aux côtés de l’équipe de management
emmenée par Eric Vallée. Les deux partenaires financiers historiques, accompagnés par A Plus
Finance pour la dette mezzanine, enregistre leur sortie intégrale. Fondé en 1986 par des ingénieurs
souhaitant s’attaquer aux questions de santé publique que sont les substances polluantes (amiante,
plomb…), Set Environnement revendique avoir réalisé environ 2 500 chantiers de dépollution. Au
cours des dernières années, il s’est structuré en créant une filiale, GET Maintenance, spécialisée dans
les travaux en présence d’amiante, et en rachetant en 2016 l’entreprise lyonnaise AFC, experte en
génie climatique. Cette opération de croissance externe lui a notamment permis d’étendre sa
présence en Auvergne-Rhône-Alpes, où le groupe était jusqu’alors absent. Une plateforme d’activité
de désamiantage a d’ailleurs vu le jour à Lyon. Evoluant sur un marché relativement stable mais
doté d’une bonne visibilité, Set Environnement a généré l’an dernier un chiﬀre d’aﬀaires de 24 M€,
contre 18 M€ en 2013. Sous l’égide de la holding financière de la famille Blas, il entend s’inscrire
comme un consolidateur de son marché.
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Sofival : Jean-François Blas, Manuel Soumet • Conseils due diligence financières investisseurs : Grant
Thornton (Stéphany Brevost), Bolze Associés (Eric Bolze, Ingrid Binet) • Conseils cible : fiscal : Arsene
Taxand (Laurent Partouche) ; juridique : Cards Avocats (Alexis Dargent) ; financier : NG Finance (Ghislain
d’Ouince, Jacques-Henri Hacquin) • Conseils cédants : financier : Natixis Partners (Paul Bamberger, Antoine de
Boissoudy) ; juridique : Fieldfisher (Jean-Baptiste Van de Voorde, Manon Pierre), due diligences : financière :
Next! Financial Advisors (Hervé Krissi, Edouard Debersé), stratégique : Indefi (Julien Berger) • Dette senior :
BECM, Crédit Agricole des Savoie, BNP Paribas
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