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Eco CO2 se sensibilise au
MBO
L'entreprise de l'ESS aux 9 M€ de revenus accompagnant le grand
public et les organisations dans la réduction de leur impact
environnemental accueille le fonds Picardie Investissement et 72
salariés emmenés par deux nouvelles dirigeantes choisies en
interne pour prendre la suite du président-fondateur.
Par Aurore Barlier
Publié le 14 juin 2021 à 11:50, mis à jour le 16 juin 2021 à 8:32 - 24 conseils

En créant Eco CO2 en 2009, Jaques Allard a voulu donner du sens
à son parcours professionnel en sensibilisant le grand public à la
problématique de la transition énergétique. Dans le cadre de son
départ à la retraite, le président-fondateur a, de la même manière,
voulu privilégier un modèle vertueux pour son entreprise. Il cède en
effet les rênes de la PME de 9,2 M€ de revenus en interne, à
deux collaboratrices prenant respectivement les postes de
présidente et directrice générale : Johanna Le Conte et Isabelle
Senn Zilberberg. Les contours de ce projet de transmission ont été

dessinés en il y a plus de deux ans par les six membres comité de
direction de l'entreprise alors que Paul Rossinès, qui co-pilotait
l'entreprise avec Jacques Allard depuis 2015, avait décidé de
prendre du champ dans sa vie professionnelle. L'opération prévoit
par ailleurs l'acquisition d'environ 55 % du capital de l'entreprise
par 72 salariés, soit 80 % des collaborateurs éligibles, grâce à un
leviers nécessaires à la bonne réalisation de cette transmission, via
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO/Eco-CO2-se-sensibilise-au-MBO-368566



plan d'épargne mis en place par Eres. « Nous avons activé tous les
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notamment un abondement complémentaire par l'entreprise et le
versement de l'intéressement pré-opération pour aider les
collaborateurs à prendre part au dispositif », explique Jacques
Allard.

Un deuxième fonds bientôt convié ?
Un mécanisme d'actionnariat salarié, que
l'entreprise avait déjà initié en 2017 - comme
ne le faisaient alors que 4 % des PME quand elle affichait 26 employés. Depuis
lors, Eco CO2 était détenu à 10 % par ses
Quentin Ducouret, Picardie
Investissement

collaborateurs, et pour plus de la moitié par
Jacques Allard, suivi de Pâris

Mouratoglou (ex-patron d'EDF Énergies Nouvelles) et Paul Rossinès.

Ces principaux actionnaires réinvestissent afin de « sécuriser le
dispositif » de cette nouvelle opération, hormis Paul Rossinès sorti
entièrement du capital. Ce MBO conseillé par Inspirit Partners est en
outre mis en place avec l'appui minoritaire « significatif
» de Picardie Investissement, qui s'apprêterait à céder un tiers de sa

participation à un autre fonds. Il repose sur un levier représentant
une part équivalente au montant total d'equity injecté, selon nos
informations, apporté par Banque Populaire Rives de Paris et
Bpifrance.

Une croissance moyenne de 70 % ces deux
dernières années
Depuis sa création, Eco CO2 accompagne
les consommateurs d'énergie (citoyens,
entreprises, collectivités...) pour
les sensibiliser à la réduction durable de leur
Jacques Allard, Eco CO2

impact environnemental par le changement
de comportements. Concrètement, la PME

déploie des programmes d'accompagnement, conçoit des
plateformes digitales de données environnementales et réalise des
études sur la conduite du changement et la maîtrise de l'énergie.
L'entreprise, dont la majeure partie des revenus est partagée entre
les programmes Watty (dédié aux enfants), Objectif CO2 et EVE
(dédiés au transport), revendique en outre être leader national de la
gestion de programmes générateurs de Certificats d'Economies
d’Energie (CEE). « Nous apparaissons comme un tiers de confiance
pour le gouvernement, puisque nous démultiplions les actions des
explique Jacques Allard. Des activités qui ont amené l'entreprise de
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associations locales en amenant de l'industrialisation »,
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114 salariés à afficher une croissance moyenne de 70 % sur les deux

dernières années... et à s'attendre encore à de belles perspectives
notamment portées par la réglementation. « Eco CO2 a remporté
plusieurs programmes pluriannuels en 2019, lesquels
devraient porter leurs fruits entre 2021 et 2023 », développe
Quentin Ducouret, directeur d'investissements chez Picardie

Investissement. D'autant que sa palette de services
devrait prochainement se densifier. « Des projets de diversification
sont en cours, notamment à travers le déploiement d'une offre IoT
avec une gamme de capteurs connectés permettant d'agréger et
d'exploiter des données afin d'aider les utilisateurs à réduire leur
consommation », projette en effet l'investisseur.
France  Île-de-France  Environnement & CleanTechs

Voir la che de : ECO CO2
Voir la che de : PICARDIE INVESTISSEMENT

Les intervenants de l'opération ECO CO2
Société cible ECO CO2
Acquéreur ou Investisseur MANAGERS , Johanna Le Conte ,

Isabelle Senn Zilberberg , Jacques Allard
, PICARDIE INVESTISSEMENT , Quentin
Ducouret
Cédant FONDATEUR(S) , Jacques Allard
Acquéreur Avocat Corporate ABPM AVOCATS , Guillaume Defrance. ,

Jean-Philippe Flamand
Acq. DD Juridique et Fiscale ABPM AVOCATS , Guillaume Defrance. ,

Jean-Philippe Flamand
Acq. DD Sociale ACA NEXIA , Olivier Lelong , Séverine

Renou-Gillot
Acq. DD Financière ACA NEXIA , Olivier Lelong , Sammy

Chi our
Cédant Banquier d'A aires / Conseil INSPIRIT PARTNERS (EX GREENLIGHT
M&A PARTNERS) , Frédéric Roux , Thierry

Hassanaly
Société Avocat d'A aires Corporate APOLLO SOCIETE D'AVOCATS , Florence

Savouré , Laura Smyrliadis , Delphine
Dillemann , Marie-Hélène Chesneau
Dette BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ,

Virginie Rojo Y Pinto (ex Larcenet) ,
BPIFRANCE FINANCEMENT , Alexis Izard

Voir la che détaillée de l'opération
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Une présidente à la
Adista hébergé en
tête de France Invest LBO bis

Déjà un nouveau
dépôt pour Memo
Bank

© CFNEWS.NET 2021


https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO/Eco-CO2-se-sensibilise-au-MBO-368566

4/4

