Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas

Communiqué de presse
Pramex International conseille le Groupe LFP dans la cession
des sociétés Astrhul et Aretzia au Groupe Chimirec.
Paris, le 14 décembre 2018
Le Groupe LFP spécialisé en solutions de gestion de l’environnement a annoncé la cession de sa filiale
One Again regroupant les sociétés Astrhul et Aretzia au Groupe Chimirec.
Basé à Liré dans le Maine-et-Loire, Astrhul est le troisième collecteur d'huiles usagées en France. La société
qui couvre 12 départements, valorise plus de 8 000 tonnes d'huiles usagées par an, issues de tous les ateliers
d'entretien, sites industriels ou déchèteries.
Implanté sur l'ancien site chimique Octel Kuhlman à Paimboeuf (44), la société Aretzia est spécialisée dans
le traitement des déchets liquides et des boues provenant des industriels, des collectivités et des collecteurs
de déchets.
Ainsi le Groupe One Again qui réalise plus de 10M€ de chiffre d’affaires, se positionne comme un acteur
régional de référence sur le segment de la collecte et du traitement des déchets industriels.
« L’acquisition de cette entreprise complète notre maillage sur l’Ouest de la France et nous permet d’étendre
nos domaines de compétences notamment avec les métiers d’Aretzia », précise Jean Fixot, Présidentfondateur du Groupe Chimirec.
« Les métiers de la collecte et du traitement des huiles nécessiteront de plus en plus d’investissements, de
spécialisations et d’expertises. Pour maintenir un avenir à long terme à cette filiale, nous avons décidé de la
céder à un groupe spécialisé signale Jean-Pierre Vanbaelinghem, Président du Groupe LFP.

A propos du Groupe CHIMIREC
Spécialiste de la collecte et du traitement de déchets issus de tous secteurs d’activités (administrations,
automobile, collectivités, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...), le Groupe CHIMIREC
est présent en France et à l’international. Il dispose de nombreuses plateformes de collecte et de
regroupement, de centres de traitement et de dépôts d’huiles offrant un service quotidien de proximité. Maillon
de l’économie circulaire, avec une triple certification ISO 9001, ISO 14 001 et OHSAS 18001, le Groupe
CHIMIREC composé de 1 200 collaborateurs a réalisé un chiffre d’affaires de 145 M€ en 2017.
A propos du Groupe LFP
Le Groupe LFP, créé en 1998 suite à la reprise de Le Floch (création en 1977), est spécialisé en solutions de
gestion de l’environnement. La société est basée à proximité de Morlaix dans le Finistère.
Initialement spécialisé dans le traitement des pollutions maritimes, le Groupe LFP se structure aujourd’hui
autour de 4 pôles d’activité comprenant une dizaine d’entreprises : Pôle Valorisation (recyclage et valorisation
de déchets) ; Pôle Dépollution (dépollution des sites et traitement des effluents) ; Pôle Nature (gestion des
écosystèmes terrestres, aquatiques et côtiers) ; Pôle Ingénierie (conseil et ingénierie spécifiques à
l’environnement). Le Groupe qui compte un effectif global de 250 collaborateurs, réalisera cette année un
chiffre d'affaires d’environ 30 millions d'euros.
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Conseils de l’opération :
Cédant Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker)
Cédant Avocat : A compléter
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A propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en
implantation internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions
françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux.
- Dans 15 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants biculturels spécialisés sur les différents métiers
du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la
réussite.
Plus d’informations : www.pramex.com
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