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LT CAPITAL ORGANISE UNE OPÉRATION CAPITALISTIQUE SUR LE 

GROUPE SOVEA 
 
 
Le groupe Sovea est un des leaders du marché français des interventions après sinistres. 
Implanté sur l'ensemble du territoire national, Sovea emploie 145 salariés et compte une 
dizaine d'implantations régionales. 
 
Le groupe Sovea naît en janvier 2010 de l'initiative de professionnels reconnus du milieu 
de l'après sinistre. L'aventure est d'abord humaine, lancée par une poignée de femmes 
et d'hommes désireux de donner un nouveau souffle au secteur de la décontamination. 
 
Tous actionnaires du projet Sovea, c'est avec passion qu'ils s'engagent dans le 
développement du groupe. Les premières agences qui s'ouvrent en région parisienne et 
dans le Sud-Ouest sont essentiellement dédiées à la décontamination post incendie. 
 
Le groupe se développe et intègre entre 2010 et 2014, 4 filiales spécialisées : 

§ Soveamiant pour le désamiantage ;  
§ Cortex pour les risques industriels ;  
§ Alfa pour les dégâts des eaux ; 
§ Eolys pour les risques aérauliques. 

 
La spécificité Sovea est de donner à ses filiales une complète autonomie de 
fonctionnement. 
 
10 ans plus tard, la famille Sovea s'est agrandie : 14 agences en France et pas moins de 
200 collaborateurs experts. 
 
Toujours fidèle à son esprit de start up humaine, Sovea continue d'investir dans la 
recherche pour intégrer les nouvelles technologies à sa gestion de sinistre. Tout cela 
dans le respect des normes légales et du développement durable. 
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Liste des intervenants sur l’opération 

§ Investisseurs : LT Capital (Xavier Poppe, Brice Duval),  
§ Acq. Avocat Corporate : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) 
§ Acq. DD Financière : Squareness (Frédéric Meunier, Antoine Fléchais) 
§ Acq. DD Juridique, Sociale et Fiscale : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Amélie 

Cordier, Charlotte Moreau, Justine Billard, Emilie Renaud, Diane Dubail) 
§ Financement : Banque Populaire Val de France (Franck Ambonati), Banque 

Populaire Rives de Paris (Yamina Kassari), La Banque Postale (Alexandre Wiplier, 
Lionel Alber) 

 
 
 
 
 
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 
 

Brice Duval 
bduval@ltcapital.fr 

01 44 51 05 62 

 

 
 

 
 
 


