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NEXTSTAGE AM cède SOLÉO SERVICES au groupe
ORTEC et fait émerger un leader de l’environnement
en France autour de la dépollution des sols :
ORTEC SOLÉO
Paris, le 8 février 2021 – Après avoir accompagné le groupe SOLÉO SERVICES et ses quatre entrepreneurs
fondateurs dans son développement depuis 2017, NEXTSTAGE AM et les entrepreneurs cèdent 100% des parts
au groupe ORTEC, acteur reconnu sur le marché de la dépollution des sites et des sols. Cette opération permet
de faire émerger le leader français de ce segment - d’ores et déjà baptisé ORTEC SOLÉO - et un champion de
l’Économie verte, l’une des quatre grandes tendances de fonds autour desquelles NEXTSTAGE AM investit.
Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs - Stéphane Rihouey, Christophe Chêne,
Michaël Lemer, Patrick Fillon - experts dans les métiers de la dépollution des sols et des eaux souterraines, SOLÉO
SERVICES est dévenu en 15 ans un des acteurs majeurs spécialisés dans la dépollution et les solutions de traitement
des sols et des eaux souterraines, un marché en forte croissance qui se situe au cœur de la performance
environnementale.
Les enjeux de développement du groupe SOLÉO SERVICES avaient amené ses entrepreneurs fondateurs à s’associer
à un acteur spécialisé dans le capital développement et pour lequel les sujets environnementaux sont clés dans sa
politique d’investissement. En 2017, NEXTSTAGE AM est donc entré au capital du groupe SOLÉO SERVICES pour
accompagner les entrepreneurs autour des axes stratégiques suivants :
- L’extension du maillage territorial avec l’ouverture d’au moins deux nouvelles agences dans les territoires,
- La structuration de la société, autour notamment de la montée en compétence d’une direction financière
et la réorganisation du pilotage des agences,
- Le déploiement d’une stratégie d’intégration aval de la chaîne de valeur ajoutée avec la création d’une
plateforme de gestion des terres polluées pour le compte des clients de SOLÉO SERVICES.
Avec 8 agences (+ 3 depuis 2017), 50 collaborateurs (+ 25 personnes depuis 2017), et la création d’une plateforme
de gestion de terres en partenariat à Vendenheim, les entrepreneurs ont parfaitement executé le plan fixé qui a
permis au groupe Soleo, de doubler son chiffre d’affaires en seulement 4 ans, qui s’élève à plus de 25m€.
Au travers de l’acquisition de SOLÉO SERVICES, le groupe ORTEC - acteur historique de la dépollution des sites et
des sols pollués (SSP) au travers de sa filiale OGD - poursuit son développement sur le marché des enjeux de la
transition écologique et climatique. Les quatre entrepreneurs fondateurs de SOLÉO SERVICES continuent
d’accompagner le nouvel ensemble baptisé ORTEC SOLÉO et qui devient ainsi le leader du marché français ;
réalisant un chiffre d’affaires combiné supérieur à 70m€ et comptant 180 collaborateurs, répartis sur 26 sites sur
l’ensemble du territoire français.
« L’arrivée de NEXTSTAGE AM dans notre capital nous a permis de nous doter non seulement des moyens de
renforcer notre présence territoriale en France afin d’être au plus près de nos clients et nos chantiers ; mais

également son accompagnement opérationnel et stratégique nous a aidé à nous structurer pour saisir les
opportunités de ce marché en pleine croissance. Au-delà de cette performance, nous sommes très heureux de la
relation de confiance tissée avec NEXTSTAGE AM, qui s’est révélé être un partenaire au sens « entrepreneurinvestisseur » engagé à nos côtés », déclare Stéphane Rihouey, Président de SOLÉO SERVICES.
Pour Aloys de Fontaines, Associé de NEXTSTAGE AM : « Nous restons convaincus du potentiel de croissance du
groupe SOLÉO SERVICES et de la vision de ses entrepreneurs, qui s’inscrit dans la continuité de nos engagements en
matière d’ESG et dans la tendance Économie Positive. Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Stéphane,
Christophe, Michaël et Patrick ces quatre dernières années et d’avoir concrétisé avec leurs équipes, la stratégie
définie au moment de l’investissement. En rejoignant un groupe industriel indépendant et fort d’un ADN
entrepreneurial partagé, ORTEC SOLÉO devient leader sur le marché de la dépollution en France et poursuit une
stratégie ambitieuse de proposer de nouvelles offres de services élargies. ».
Véhicules NextStage AM : FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Rendement 2021, FIP NextStage Rendement 2022
Acteurs de l’opération :
Entrepreneurs fondateurs : Stéphane Rihouey, Christophe Chêne, Michaël Lemer, Patrick Fillon
NextStage AM : Aloys de Fontaines (Associé), Arthur Vignéras (Chargé d’affaires Senior)
Conseil cédants : Lorenzo Barresi et Edouard Dumat (Arago)
Conseil ORTEC : Michel Moatti, Jean-Eudes Bunetel (PwC)
ORTEC : André Einaudi (Président Groupe ORTEC), Julien Einaudi (Directeur du Pôle Global Services Groupe ORTEC), Ludovic
Romero (Directeur ORTEC Generale de Dépollution), Olivier Avenol (DAF ORTEC), Isabelle Bompoint, Alexandra Vinas, Caroline
Castagno

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 8 agences réparties sur le territoire français, il dispose d’un champ de compétences
complet permettant d’utiliser aussi bien des techniques classiques de dépollution que des solutions plus innovantes répondant
aux divers besoins et situations rencontrées (traitement sur site, in situ, et/ou hors site, et également désamiantage).

À propos de NEXTSTAGE AM :
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF , NEXTSTAGE AM qui cultive depuis sa fondation en 2002,
une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et
patient en France, qui a constitué étape par étape, une plateforme multi stratégie qui représente en termes d encours à fin dec 2020,
plus de 6 Mds AUM, directement et indirectement . NEXTSTAGE AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille
Moyenne (65 sociétés en portefeuille au 31/09/2020), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles
elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de
l’innovation, talents, international, croissance externe). NEXTSTAGE AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille
Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C qui se positionnent autour de la révolution industrielle
en cours, de ces trois disruptions technologiques le digital, l’innovation environnementale, et la santé intelligente, et
s’inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales , l’Économie à la demande (les plateformes digitales et le
Saas), l’internet industriel (des robots jusqu’à l’IA), l’Économie positive (croissance verte, croissance bleue, performance
environnentale), et l’Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l’expérience client. 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 vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en
Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation et en
2019 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019.
Avec NextStage Championnes III, dédié aux « pépites implantées dans nos territoires », renforcé par le FPCI Capital
Entrepreneur, fonds de remploi dédié aux entrepreneurs souhaitant accéder à la stratégie développée pour les institutionnels
et grands investisseurs privés, NEXTSTAGE AM complète son programme d’investissement en capital développement et
renforce sa capacité d’intervention dans les pépites implantées dans les territoires notamment.
http://www.nextstage.com/

À propos du groupe ORTEC :

Intégrateur de solutions en ingénierie et travaux, le Groupe ORTEC accompagne ses clients industriels dans la conception, la
réalisation ou la maintenance de leurs projets. L’offre de services inclut plus de 50 expertises complémentaires déployées sur
de nombreux marchés : Énergies, Pharmacie, Chimie, Défense, Ferroviaire, Agroalimentaire, Automobile, Aéronautique &
Spatial. Le Groupe est présent dans 26 pays, sur quatre continents, emploie 10 000 personnes et a réalisé en 2019 un chiffre
d’affaires de 1,1Md€.
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