Eiffel Investment Group accompagne le développement de 2B
Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’un
financement structuré de 14M€
Paris, le 26 septembre 2019 – Quelques semaines après l’annonce d’un dispositif renforcé
de financement des PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Eiffel Investment Group,
spécialiste du financement des entreprises, annonce une nouvelle opération en Auvergne.
Soutenu par la Région, le fonds Eiffel Croissance Directe a participé, aux côtés de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin et de la Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche, au financement de l’acquisition de 2B Environnement par le fonds
d’investissement Capital Export. L’opération va permettre à 2B Environnement d’accélérer
sa croissance en France et à l’étranger, tout en se développant sur de nouveaux segments.
Créé en 1993 par son actuel Président Directeur Général Richard Molina, le groupe 2B
Environnement, au travers de ses filiales SRB et Gravaloire Recyclage, collecte, traite et
valorise des déchets d’infrastructures, tels que des poteaux en béton et en bois traités, issus
des réseaux électriques, télécoms et ferroviaires. La société possède plusieurs sites de
recyclage en France et assure la collecte des déchets d’infrastructures pour le compte de
clients tels que la SNCF, Enedis et Orange.
Eiffel Investment Group a accompagné la recomposition de l’actionnariat de 2B
Environnement, organisée par Capital Export (actionnaire majoritaire), et fait appel à un pool
de co-investisseurs composé de Garibaldi Participations et Celda Capital. La dette senior est
souscrite auprès d’un pool composé de la Caisse d’Epargne de Prévoyance d’Auvergne et du
Limousin (Arrangeur), Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et d’Eiffel Investment Group.
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Eiffel Investment Group propose aux
entreprises régionales en croissance d’accéder à une nouvelle source de financement, qui se
distingue par sa souplesse de fonctionnement et sa rapidité de mise en œuvre. Dans une
région reconnue pour son dynamisme, ce nouveau dispositif qui s’adapte à chaque projet,
qu’il s‘agisse de besoins de financement matériels ou immatériels, apparaît particulièrement
bien adapté aux PME en plein développement.
Fabrice Dumonteil, Président Directeur Dénéral d’Eiffel Investment Group, déclare : « Nous
sommes très heureux de participer à cette opération qui dote la société 2B Environnement des
moyens nécessaires à l’accélération de sa croissance sur un marché porteur. Accompagner des
projets tels que celui-ci et le développement de champions régionaux positionnés au cœur de
l’économie réelle est ancré dans notre ADN. »

A propos d’Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe
gère désormais plus d’1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions
de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres
importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement
d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société
indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala.
Avec son programme de fonds de dette PME, Eiffel Investment Group finance et accompagne les PME
de croissance, en particulier celles réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffres d’affaires. Eiffel
Investment Group leur propose des financements en dette senior à partir d’1 M€ pour des maturités
allant jusqu’à 10 ans, avec ou sans différé d’amortissements.
Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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