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ECOCLEAN SERVICES ACTIVE SON LBO BIS 
 
Le groupe francilien de nettoyage, de 27 M€ de revenus, voit le départ de LT Capital, qui 
réinvestit via un autre véhicule, et l'arrivée d’Alliance Entreprendre, avec l'ambition de 
tripler le chiffre d'affaires. 
 
Ecoclean Services se donne les moyens de poursuivre sa politique de croissance externe. 
Pour ce faire, le groupe de nettoyage francilien mise sur une deuxième opération à effet 
de levier, permettant l'entrée du fonds Alliance LBO à son capital.  
 
Le groupe Ecoclean Services s'est constitué autour de la société de nettoyage VDS 
(Verde Distribution Services), opérant principalement sur l’ouest de l’Ile-de-France auprès 
de grands comptes privés, des collectivités publiques et de syndics. Il se spécialise dans 
le nettoyage courant de bureaux et d'immeubles, le nettoyage spécifique (haute-
pression, extérieurs, etc.), la remise en état et autres services associés.  
Vingt-sept ans après sa création à Buc, dans les Yvelines, par Anibal Verde et son épouse, 
le groupe familial s'est attelé dès 2016 à accélérer son déploiement géographique et le 
développement de métiers connexes, principalement via la réalisation de croissances 
externes.  
 
Dénombrant aujourd'hui sept sociétés de nettoyage (Manulav, Esthète Propreté, 
Ecoclean, Ecla Propreté et Euro Cristal) le groupe affiche un chiffre d'affaires de 27 M€ 
pour 1 400 collaborateurs.  
 
« L'objectif est de poursuivre sur la consolidation dans les métiers de la propreté pour 
faire du groupe une ETI », souligne Nathanaël Martin, directeur associé chez Alliance 
Entreprendre.  
 
D'ici cinq ans, le groupe envisage ainsi de tripler de taille. Ecoclean Services pourrait 
notamment renforcer ses positions géographiques - lesquelles sont pour l'heure 
concentrées à 90 % dans les Yvelines et Paris.  
Malgré la baisse d'activité inhérente à la fermeture de nombreux bureaux pendant le 
confinement, le groupe envisage une hausse de ses revenus en 2020. Ecoclean Services 
a en effet connu un fort rebond de son activité « travaux spéciaux » dès le mois de juin, 
notamment du fait de la nécessité pour les entreprises d'accentuer la désinfection des 
bureaux dans le contexte de la crise sanitaire. 
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Liste des intervenants sur l’opération 
§ Investisseurs : LT Capital (Xavier Poppe, Jessica Barbé), Alliance Entreprendre 

(Nathanaël Martin, Camille Chosseler, Vincent Lesieur), Christian Snider, Baudouin 
de Villeneuve 

 

§ Acq. Avocat Corporate : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Amélie Cordier, Agnès 
Letellier), Piotraut Gine Avocats (PGA) (François Giné, Suzanne de Carvalho) 

 

§ Acq. DD Financière : BM&A (Alexis Thura, Guilhem de Montmarin, Rémi Laberenne) 
 

§ Acq. DD Juridique et Fiscale : Piotraut Gine Avocats (PGA) (François Giné, Arnaud 
Viard, Suzanne de Carvalho, Florent Champy, Pablo Jousselme) 

 

§ Acq. DD Sociale : Nerval Avocats (Arnaud Doumenge, Christophe Lopez) 
 

§ VDD Financière : KPMG TS (Antoine Bernabeu, Joseph Aouad) 
 

§ VDD Juridique et Fiscale : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Amélie Cordier, 
Agnès Letellier) 

 

§ Conseil M&A société : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Pin, Nicolas Henry, Roman 
Orban, Félix Chatillon) 

 

§ Manager Conseil Autre : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Christophe Lam) 
 

§ Dette Senior : Banque Populaire Val de France (Franck Ambonati, Nathalie 
Merindol, Emmanuelle André), Caisse d’Epargne Hauts de France (CEHDF) 
(Christophe-Pierre Petit, Michael Ringuard, Raissa El Esper), Crédit Industriel et 
Commercial (CIC) (Rémi Bruyelle, Françoise Vautier, Bertrand Morisseau) 

 

 
À propos de LT Capital 
 
LT Capital est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers 
deux véhicules, les FPCI PMC II et LTC III. 
  
LT Capital est un acteur spécialiste du capital-investissement sur le segment du Small 
Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 ans. Nous sommes 
spécialisés dans l’investissement sur les PME en adoptant une approche multisectorielle 
et de niche. Notre logique d’investissement répond à une volonté d’accompagner les 
entrepreneurs dans la réalisation de projets avec une vision long terme. 
 
 
Contacts 
 
 

Xavier Poppe 
xpoppe@ltcapital.fr  

01 44 51 05 63 
 

Jessica Barbé 
jbarbe@ltcapital.fr  

01 44 51 48 71 

 


