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NextStage AM s’associe avec les entrepreneurs du
groupe Soléo services pour leur permettre d’accélérer
leur développement
Paris, le 3 avril 2017 - Les fonds FIP NextStage Rendement investissent aux côtés des entrepreneurs du groupe Soléo
services pour financer les prochaines étapes de son développement, notamment au travers de l’extension de son
maillage territorial.
Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs experts dans les métiers de la dépollution,
Soléo services est aujourd’hui un groupe de plus de quarante salariés spécialisés dans la dépollution et les solutions
de traitement des sols et des eaux souterraines. Le Groupe Soléo services dispose de 4 agences réparties sur le
territoire français, et qui lui permettent d’être au plus près de ses clients et des chantiers sur lesquels il intervient.
En 10 ans, Soléo services a su se faire reconnaître comme l’un des leaders sur le marché de la dépollution grâce à
son savoir-faire et son professionnalisme sur toutes les étapes du métier (de l’ingénierie à la réalisation des travaux).
Soléo services est en outre l’un des premiers acteurs à avoir obtenu la certification LNE (Laboratoire National de
métrologie et d’Essais) en tant que prestataire habilité sur l’ingénierie et l’exécution de travaux de réhabilitation des
sites et sols pollués.
L’investissement des fonds gérés par NextStage AM va permettre d’amorcer une nouvelle étape de développement
pour le groupe Soléo services. Ainsi, sur un marché de la dépollution en expansion - réglementation favorable sous
l’impulsion de la Loi Alur et pression sur le foncier qui pousse à la réhabilitation des sols pollués -, le Groupe Soléo
services se donne les moyens d’accélérer son développement avec l’extension de son maillage territorial pour être
encore plus près de ses clients et leurs chantiers.
« Nous sommes ravis d’accueillir NextStage AM à nos côtés dans le cadre de cette nouvelle étape de développement
du groupe Soléo services. Nous sommes convaincus que l’entrée d’un investisseur comme NextStage AM va nous
permettre d’accélérer notre croissance, d’enrichir nos réflexions stratégiques et de pouvoir saisir les opportunités de
croissance qui pourraient se présenter à nous dans les prochaines années » explique Stéphane Rihouey, Président
du groupe Soléo services.
« Nous avons été séduits par une équipe d’entrepreneurs experts sur son marché et qui a su en dix ans constituer l’un
des acteurs de référence sur le marché de la dépollution. Convaincus du potentiel de croissance du groupe Soléo
services et de la vision de ses entrepreneurs, qui s’inscrit dans une des grandes tendances de fonds suivies par
NextStage AM qu’est l’économie positive (croissance verte), nous sommes très heureux de pouvoir les soutenir dans
cette nouvelle phase de leur développement » ajoute Aloys de Fontaines, Directeur de Participations chez NextStage
AM.

***
À propos du groupe Soléo services :
Le groupe Soléo services est l’un des leaders en France dans la dépollution et les solutions de traitement des sols et des eaux
souterraines.
Au travers de ses 4 agences réparties sur le territoire français, il dispose d’un champ de compétences complet permettant d’utiliser
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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 (au
31/12/2016) est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’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.
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