Communiqué de presse
Le groupe Botanica récompensé par le Prix Excellence Opérationnelle
Paris, le 31 janvier 2017 – Le groupe Botanica, porté par ACG Management, Sofipaca et NextStage AM
s’est vu décerner le Prix Excellence Opérationnelle remis par Mr Olivier Bouygues au MEDEF.
Le groupe Botanica, spécialisé dans l’aménagement et la création d’espaces verts, est récompensé
pour les efforts entrepris dès 2009 au lendemain de la crise et de la baisse de la commande publique
(qui représentait plus de la moitié de son portefeuille).
Depuis le recentrage de sa stratégie commerciale vers secteur privé, le groupe a triplé son chiffre
d’affaires, inauguré cinq nouvelles agences mais a aussi mis en place le référentiel EFQM. Celui-ci
propose un cadre de management qui répond aux attentes des organisations en quête d’un
développement durable et qui souhaitent structurer leur démarche responsable.
Avec des focalisations sur l'anticipation, l'innovation et la prospective, la stratégie, l’éthique et la
responsabilité sociale, ce modèle revendique la diversité des approches pour atteindre une excellence
durable, sous tous les aspects de la performance.
Depuis 2006, NextStage AM accompagne le groupe dans ses décisions stratégiques et est fier d’avoir
fait confiance aux dirigeants du groupe Botanica.
« Le groupe Botanica a su doubler de taille au cours de ces dernières années tout en cultivant et
gardant à cœur l’excellence opérationnelle de ses équipes » Jean-David Haas, Directeur Général de
NextStage AM.

A propos de JDS (groupe Botanica) -- Créé en 1987, le groupe BOTANICA a pour vocation de développer la qualité du cadre
de vie en préservant le patrimoine végétal. L’objectif est de réinstaller et de protéger la nature au cœur des villes pour le
bien-être des hommes et contribuer à la sauvegarde de l’environnement.
« Eco-militant » le groupe cultive sa différence par une approche globale du métier. La culture du service et de l'expertise, la
passion du métier et l'attrait pour les défis caractérisent l'état d'esprit de l'entreprise. Transparence, loyauté et sincérité sont
les valeurs fortes des salariés qui forment le groupe. Le savoir-faire du groupe en matière de maîtrise de l'eau est un facteur
clé de sa consolidation et de son développement. Plus largement, l'approche « développement durable » traduite notamment
par la norme HQE est un objectif unique et omniprésent de notre politique globale.
«Paysagiste intégrateur de solutions environnementales». Que ce soit au travers de nos propres ressources ou grâce à l’appui
de sociétés partenaires, nous sommes en mesure d'analyser, conseiller, concevoir, proposer et réaliser les prestations entrant
dans le périmètre de notre métier sur tout un panel de prestations allant de la récupération, le traitement et la gestion de
l'eau, le lagunage et la filtration biologique des bassins et piscines. La récupération de l'énergie solaire, l'optimisation des
bilans thermiques des bâtiments avec les toitures et les murs végétalisés, la conception paysagiste et toutes les prestations
associées à la maintenance et la création des parcs et jardins et de réseaux d'irrigation. www.botanica.fr
A propos de NextStage AM - Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a
levé plus de 562 M euros est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre
limité des Entreprises de Taille Moyenne (56 en portefeuille au 31/12/2016), françaises et européennes, innovantes,
auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale
forte. NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext
et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les
«Championnes» de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. NextStage AM
s’est vu remettre en Décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private
Equity Awards.

A propos des Prix de la Qualité et Excellence Opérationnelle – Créés en 1992, les « Prix Qualité Performance » étaient
organisés par l’Association France Qualité Performance (AFQP, dite France Qualité) et la Direction Générale des Entreprises
(DGE), sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et des Finances. En 2017, avec la création des Prix de l’Excellence
Opérationnelle en partenariat avec le MEDEF, ils deviennent « Prix de la Qualité et de l’Excellence Opérationnelle ». Ces prix
récompensent des entreprises, des étudiants et des auteurs d’ouvrage impliqués dans la mise en œuvre ou l’analyse du
management par la qualité. http://www.qualiteperformance.org/prix-qualite/prix-france-qualite-performance/qu-est-ceque-le-pfqp
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