Abénex et Galiena Capital cèdent le Groupe SET Environnement
lors d’un LBO secondaire
Le 14 février 2019 – Eric Vallée et son équipe de management accompagnés de
Sofival reprennent le Groupe SET Environnement. Fondé en 1986, SET Environnement
est spécialisé dans les travaux de désamiantage, ou en présence d’amiante, ainsi que
le retrait d’autres substances polluantes, de bâtiments tertiaires et industriels, et
notamment des sites occupés.
Lors de l’acquisition concrétisée au début de 2014 par Abénex et Galiéna,
accompagnés par A Plus Finance pour la dette mezzanine, Eric Vallée a pris la
Présidence du Groupe assurant déjà la transition managériale. Le Groupe s’est ensuite
structuré avec la création d’une filiale, GET Maintenance, spécialiste des travaux en
présence d’amiante, et en 2016 a réalisé l’acquisition de la société lyonnaise A.F.C,
acteur régional significatif du génie climatique, assurant au groupe une diversification
géographique et sectorielle. Ensemble SET, GET et AFC ont développé des synergies
commerciales en région lyonnaise y permettant entre autres la création d’une
plateforme d’activité de désamiantage à Lyon.
Le Groupe réalise un CA avoisinant €24M et emploie 160 personnes.
Le Groupe SET Environnement peut capitaliser sur la réussite de ce premier buy-out
pour poursuivre son développement dans un marché à consolider.

A propos d’Abénex (www.abenex.com)
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France,
intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission,
comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans,
Abénex est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap »,
le « mid cap » et l’immobilier.
Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long
terme dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant
aux côtés d’entrepreneurs et de familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite
des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe
opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de
transformation et leur stratégie de croissance externe.
En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de
valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées
entre 50 et 500 m€.
En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80
m€ de valeur, et dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment
dans les secteurs de la distribution, de la logistique, des résidences gérées et de
l’éducation.
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Basée sur Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire
prouvé et reconnu.
Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds
Professionnels de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement
Collectif Immobilier (OPCI).
Contacts Presse :
Christian Dorléac – 9 avenue Matignon, 75008 Paris – christian.dorleac@abenex.com
– 01 53 93 69 01
Cédants : Abénex (Christian Dorléac), Galiena Capital (Pascal Noguera, Yuan Bian)
Conseils Cédants
M&A : Natixis Partners (Paul Bamberger, Antoine de Boissoudy)
Juridique : Fieldfisher (Jean-Baptiste van de Voorde, Manon PIerre)
VDD Financier : Next ! Financial Advisors (Hervé Krissi)
VDD Stratégique: Indefi (Julien Berger)

Conseils Acquéreurs
Juridique : Bolze & Associés (Eric Bolze, Ingrid Binet)
DD Financier : Grant Thornton (Thierry Dartus, Zakariyae El Qotni)
DD Juridique, Social, Fiscal : Grant Thornton (Stéphany Brévost)
Autre conseil juridique et fiscal : Taxlens (Brigitte Huber)
Autre conseil : NG Finance

Conseils Managers
Juridique : CARDS (Alexis Dargent)
Fiscal : ARSENE TAXAND (Laurent Partouche)
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