Communiqué de Presse du 8 novembre 2018

Le Groupe VALTERRA Environnement change d’actionnaires et poursuit sa croissance !
Le Groupe VALTERRA, spécialisé dans les services à l’Environnement et fondé en 1991 par Jean-Louis
CHEMIN, a été repris, le 5 novembre 2018, par un collectif de cadres, de salariés et de partenaires
agriculteurs, à l’issue d’un LBO, financé par un contrat de développement transmission réalisé par BPI
France, en partenariat avec la région Grand Est et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
(BPALC).
VALTERRA Environnement est le premier groupe indépendant de traitement de déchets organiques,
avec la gestion de 800 000 t de boues de station d’épuration (épandage, compostage en interne ou
externe), le compostage en propre de 100 000 t de boues et 50 000 t de déchets verts, la fabrication
de 65 000 t de compost normé NFU 44-051 ou NFU 44-095.
En 2018, le Groupe VALTERRA compte 70 salariés, répartis en 5 filiales principales, et 14 sociétés pour
un chiffre d’affaires total de 15 millions d’euros en hausse de 11% entre 2016 et 2017.
Jean-Luc JOSIAUD, ancien DGD, assurera la présidence du groupe, qui réunit aujourd’hui les sociétés
VALTERRA Matières Organiques (VMO), VALTERRA Eau Études Conseil (V2EC), VALTERRA
Dépollution / Réhabilitation (VDR), VALTERRA International Consulting (VIC), la Compagnie de
Prospection Géophysique Française - Horizon (CPGF-Horizon) et le bureau d’étude CEDDEC.
Il sera épaulé dans sa tâche :



par Benoît RICHARD, en qualité de Directeur Commercial Groupe, en charge d’animer le
réseau commercial s’appuyant nationalement sur 9 Directions Régionales, 7 antennes et 12
plates-formes de compostage de déchets organiques,
et par Xavier HEDEVIN, qui prend en charge la Direction du Développement afin de déployer
les activités phares du groupe que sont le traitement et la valorisation des matières
organiques, la dépollution et la réhabilitation de sites et sols dégradés, l’Ingénierie de l’eau et
de l’assainissement ainsi que la géophysique, géologie, hydrogéologie et la métrologie.

L’ambition de la nouvelle équipe de VALTERRA Environnement est de poursuivre sa politique de
croissance externe par le rachat d’entités complémentaires, le renforcement de son maillage
territorial avec la construction de nouvelles plateformes, la poursuite de sa diversification en faveur
de la méthanisation des déchets organiques et la consolidation de son pôle Etude & Conseils en France
comme à l’International. VALTERRA Environnement entend ainsi augmenter son chiffre d’affaires de
20 % dans les 5 ans à venir tout en continuant d’améliorer sa rentabilité.

Site Web : www.valterra.fr
Contact : contact@valterra.fr

