Le spécialiste du recyclage 2B Services Innovations s’offre BM Environnement
Naissance d’un opérateur diversifié dans les métiers de la collecte et de la
valorisation de déchets d’infrastructures et biodéchets
Lyon, le 28 janvier 2021. Accompagné par Capital Export depuis juillet 2019, le spécialiste du recyclage
des déchets d’infrastructure 2B Services Innovations poursuit sa stratégie de développement en
réalisant l’acquisition de BM Environnement. Cette dernière exerce dans la collecte, le
déconditionnement et la valorisation de biodéchets par la technologie de la méthanisation. Cette
opération de croissance externe permet au groupe 2B Services Innovations d’élargir son champ
d’intervention, sa clientèle et son potentiel de développement.
Un positionnement unique sur la filière de la valorisation des déchets
Basée dans la région Auvergne Rhône-Alpes, BM Environnement a été créé en 2008 par Serge Ponton
et Bernard Mondon. L’entreprise offre un service complet de traitement de biodéchets (alimentaires,
végétaux) à la fois aux collectivités, aux industriels de l’agro-alimentaire et aux particuliers. La société,
réalisant près de 6 M€ de Chiffre d’Affaires a connu un développement soutenu (plus de 20% de
croissance depuis 2017), porté par l’évolution du marché de la méthanisation.
Ce segment du marché du recyclage connait en effet une croissance forte, tirée par le cadre
réglementaire. Depuis 2016, les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets ont l’obligation de les
trier à la source. Les perspectives sont également favorables dans la mesure où cette contrainte sera
étendue en 2023 aux entreprises qui génèrent plus de 5 tonnes de bio déchets par an et en 2025 aux
particuliers, comme prévu dans la loi sur la transition énergétique.
Serge Ponton, actuel dirigeant, intègrera le comité de direction du groupe 2B Services Innovations, aux
côtés de Richard Molina (président-fondateur) et Jérôme Chalençon (directeur général). Richard
Molina se réjouit : « c’est une étape importante pour notre groupe dans l’objectif de constituer un
acteur de premier plan dans les métiers très spécialisés du recyclage qui constitue l’avenir de ce
marché. Grâce au soutien et à la vision commune que nous partageons avec nos actionnaires et
notamment Capital Export, nous poursuivons notre stratégie ambitieuse de développement avec pour
objectif d’atteindre près de 35 M€ de Chiffre d’Affaires à horizon 5 ans. »
Implanté en Ardèche, 2B Services Innovations est spécialisé depuis 1993 dans le recyclage et la
valorisation des poteaux en béton de réseaux électriques, télécom et ferroviaires. Parmi ses clients :
la SNCF, Orange ou encore EDF.
En rejoignant 2B Services Innovations, BM Environnement disposera du soutien nécessaire pour
étendre sa présence sur le sol français avant de conquérir l’international. Le nouvel ensemble devrait
réaliser un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 M€.
Serge Ponton de BM Environnement est confiant pour l’avenir : « Après une phase de développement
de notre technologie et de pénétration de notre marché, l’intégration de BM Environnement au sein
du groupe 2B va nous permettre de saisir les opportunités qui s’ouvrent à nous. »
Charles-Antoine Eliard, Associé chez Capital Export, confie : « nous avons été convaincus par la vision
du dirigeant fondateur de BM Environnement, Serge Ponton, qui a parfaitement positionné la société
sur ce marché de la méthanisation qui entre en phase de développement. Nous sommes confiants

quant à l’intégration de la société au Groupe 2B Services Innovations tant les valeurs humaines et la
vision stratégique sont communes aux deux entités. »
Clairfield International est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires de 2B Services
Innovations.
Intervenants
Cédants
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BM Environnement (Bernard Mondon, Serge Ponton), AUDACIA (Thomas Schmitz)
Conseil juridique : Actis Avocats (Agnès Perrin-Allègre)
Conseil financier : FF Consulting (Frédéric Favrot)

Acquéreurs
•

•
•
•

2B Services Innovations :
o C3M Innovation (Richard Molina)
o Managers (Jérôme Chalençon, Serge Ponton)
o Capital Export (Charles-Antoine Eliard, Elise Joandet)
o Garibaldi Participations (Olivier Cave)
o CELDA Capital Développement (Fréderic Sauvayre)
o CEPAL (Sébastien Galinier)
Banque d’affaires / Conseil M&A : Clairfield International (Antoine Roué-Lécuyer, Matthieu
Bourquin)
Conseil juridique : BM Partners (Karine Budin, Frédéric Menner)
Conseil financier : Acorège (Olivier Journet, Renaud Mars)

A propos de Capital Export
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux
entreprises exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des
savoir-faire distinctifs, en leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou
accélérer leur expansion internationale, et des appuis opérationnels dans leur stratégie export
(identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux,
correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de
subventions internationales, etc.). Fort de 200 M€ sous gestion, Capital Export compte 16 entreprises
en portefeuille.
Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn
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A propos de Clairfield International
Clairfield International est l’une des premières firmes de conseil en fusions-acquisitions en Europe et
dans le monde dans le segment des opérations «mid-market». Forte de 350 collaborateurs dans 22
pays (Europe, Amériques et Asie-Pacifique), Clairfield International a conseillé plus de 1 000 opérations
depuis sa création en 2004. En France, Clairfield International regroupe 34 professionnels à Paris, Lyon,
Marseille & Nantes, et a conseillé 39 opérations en 2019. 70 % d’entre elles comportaient un angle
international, à l’achat ou à la vente.

Plus d’information : www.clairfield.com

