
 

 

 

- 1 - 

BN 

 

 

 

 

Sous l’impulsion d’Eurazeo PME, le Groupe Cap Vert Finance a renforcé sa position de 

leader européen du recyclage informatique grâce à l’accélération de sa croissance 

organique et de sa croissance externe ainsi qu’à sa démarche économique de prise en 

compte des enjeux environnementaux.  

 

Paris, le 1er juillet 2015 – La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo 

spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce la cession au groupe 

Carlyle de Cap Vert Finance, acteur européen majeur du recyclage informatique à 

travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques. Eurazeo PME est 

entré en juillet 2013 au capital de la société à hauteur de 57%, aux côtés de ses 

dirigeants, sur la base d’une valeur d’entreprise de près de 70 millions d’euros. Le closing 

de l’opération est prévu fin juillet 2015 et reste soumis à l’autorisation de l’autorité de la 

concurrence.  

 

Avec Eurazeo PME comme actionnaire majoritaire, Cap Vert Finance a conforté sa 

position de leader européen sur ses activités de maintenance, recyclage et 

financement des infrastructures informatiques. Le groupe a notamment réalisé 

3 acquisitions en moins d’un an : Aditia Lease, Digital Computer Service et Phoenix 

Services. Ces opérations ont permis d’élargir ses expertises et sa clientèle, en accélérant 

sa croissance tant en France qu’à l’international, avec notamment une nouvelle 

implantation directe en Italie. Conjuguées à la croissance organique et à l’ouverture de 

7 nouvelles filiales à l’étranger, ces acquisitions ont fait progresser le chiffre d’affaires 

annuel du groupe de 60 M€ à fin mars 2013 à 87 M€ à fin décembre 2014. Le groupe est 

aujourd’hui positionné dans 110 pays, avec plus de 250 salariés.  

 

Conclue en collaboration avec les dirigeants de Cap Vert Finance, cette opération 

permettra à la société de poursuivre la stratégie mise en place depuis 2013 consistant à 

accélérer son développement international et à renforcer son impact commercial, 

grâce à l’appui des équipes, du réseau de participations et de relations stratégiques du 

groupe Carlyle.  
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Pierre Meignen, Directeur Associé chez Eurazeo PME, a déclaré : « Nous sommes très 

heureux d’avoir accompagné Cap Vert Finance dans son essor à l’international. Grâce 

au travail de grande qualité de Bruno Demolin et de toute son équipe de 

management, le groupe a démontré sa capacité à devenir une véritable ETI 

européenne, ouverte sur le monde. C’est aujourd’hui un groupe solide et responsable, 

renforcé par le développement d’une politique RSE ambitieuse et active, que nous 

avons choisi de transmettre à l’équipe de Carlyle, aux côtés de laquelle il pourra 

poursuivre sa trajectoire de croissance, tant en France qu’à l’international. » 

Pour Bruno Demolin, Président de Cap Vert Finance: « Le travail réalisé avec le soutien 

d’Eurazeo PME sur ces deux années nous a permis de nous affirmer comme référence 

et également de conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés. L’arrivée de 

Carlyle au capital du groupe intervient à un moment propice dans l’histoire de notre 

entreprise et lui offre des perspectives de croissance particulièrement attractives. » 

Vladimir Lasocki, chez Carlyle, commente : « L’offre de service innovante du groupe 

Cap Vert, son expertise unique en matière de gestion et de recyclage des équipements 

informatiques professionnels, son fort potentiel de développement international et 

l’implication totale de son extraordinaire équipe dirigeante sont autant de 

caractéristiques qui en font une opportunité d’investissement idéale pour Carlyle Europe 

Technology Partners III. Nous comptons associer les ressources et relations du groupe 

Carlyle au projet de l’équipe de Cap Vert Finance pour accélérer son développement, 

poursuivant ainsi l’excellent travail accompli par les équipes d’Eurazeo PME. »    

 

 

 

Eurazeo PME (Olivier Millet, Pierre Meignen, Mathieu Betrancourt, Rafaelle Faibis) a été 

conseillé par Wragge Lawrence Graham & Co (Jérôme Patenotte, Sophie Teissèdre, 

Aline Picaut), Shibumi Corporate Finance (Jean-Michel Lebouvier, François Kittel) et 

Antares International Partners (Eric L. Rocheteau). 

 

 

 

 

 A propos de Cap Vert Finance 

 

Cap Vert Finance, société française, est spécialisée dans la gestion du cycle de vie des infrastructures 

informatiques via une offre complète de services allant de la location évolutive de matériels neufs jusqu’au 

Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO), en passant par le « remarketing » ou le recyclage du 

matériel et de ses composants en fin de contrat. Les 250 collaborateurs, dont plus de 75 % sont des 
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ingénieurs, interviennent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l’ensemble des sites clients afin de garantir la 

continuité d’exploitation et la qualité de fonctionnement pour les utilisateurs, le tout au travers d’une 

démarche de protection de l’environnement et de développement durable. Cap Vert Finance  réalise un 

tiers de son chiffre d’affaires à l’international à travers 14 filiales implantées à l’étranger et déploie ses 

services dans plus de cent dix pays à travers le monde. Le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 

87 M€ en 2014. 
 

 A propos d’Eurazeo PME 

 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans 

des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Eurazeo PME est un actionnaire professionnel de long 

terme. Elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se 

transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une 

croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique 

de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

 

Eurazeo PME a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 482 M€  et accompagne le développement 

de 9 entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Idéal Résidences, Cap 

Vert Finance,  Vignal Lighting Group et The Flexitallic Group,  Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces 

entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management 

expérimentées. 

 

 

 A propos de Carlyle 

 

 

Le groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde avec 

$199 milliards sous gestion, répartis dans 130 fonds et 156 fonds de fonds. Carlyle a pour objectif d’investir de 

manière clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des 

fonds de pension. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aéronautique, les biens de consommation, 

l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, l’immobilier, les télécoms, les médias et le transport. The 

Carlyle Group dispose d’un réseau de 40 bureaux qui emploient plus de 1 600 personnes à travers six 

continents. 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet d’Eurazeo PME : www.eurazeo-pme.com 
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