Le management du Groupe Set Environnement, leader du
désamiantage de bâtiments tertiaires et industriels, réalise un LBO
secondaire après avoir été accompagné par A Plus Finance

Paris, 7 Mars 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 de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)
Depuis près de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés.
En immobilier, la société de gestion, pionnière en matière d’investissement en bloc en Résidences Services Seniors
non médicalisées en France, gère un portefeuille de plus de 360 millions d’euros d’actifs au travers de ses véhicules
(OPCI, SCI,) dédiés tant aux particuliers qu’aux institutionnels.
Dans ses métiers historiques, A Plus Finance est un acteur reconnu dans le financement de l’Innovation, du Capitaltransmission, dans le financement du Cinéma ainsi que dans la gestion de Fonds de Fonds.
Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à plus de 600 M€ dont plus de 60% pour le
compte d’institutionnels.

