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id verde acquiert son principal concurrent anglais et poursuit son renforcement
stratégique à l’étranger.
Un an après un premier positionnement en Grande Bretagne avec l’acquisition
de The Lanscape Group, id verde capitalise sur la structure déjà en place en
acquérant Quadron. Cette acquisition double sa taille en Grande Bretagne, id
verde réalisant désormais 80 m£ de chiffre d’affaire en Angleterre. id verde
s’impose comme leader incontesté sur le marché des espaces verts britannique.
Avec un chiffre d’affaire européen de 380 m€ et 4 500 personnes réparties entre la
France et la Grande Bretagne, id verde renforce sa position de premier groupe
européen de création et d’entretien d’espaces verts. Le groupe développe une
stratégie de diversification géographique pour profiter du dynamique marché des
espaces verts anglais. Il compte sur un socle de revenus stables provenant
désormais pour moitié de grands contrats pluriannuels dont la durée peut aller
jusqu’à 10 ans.
Hervé Lançon, président du groupe, explique : « Notre expérience de la culture des
espaces verts anglais est passionnante et nous renforce jour après jour. Après
l’éclosion d’un premier bourgeon en Angleterre, nous travaillons à faire croître
cette branche du groupe. Les synergies déjà mises en place entre la France et
l’Angleterre vont être démultipliées et profiter pleinement à nos clients et à nos
investisseurs ».
Bertrand Rabiller, directeur associé chez Chequers Capital, ajoute : « Cette
croissance est un développement naturel de l’implantation anglaise d’id verde,
tant les fondamentaux culturels des deux entreprises sont semblables. Cette
opération s’inscrit dans la stratégie de croissance européenne d’id verde que nous
soutenons pleinement stratégiquement et financièrement. Nous sommes heureux
d’accueillir au capital d’IDVERDE l’équipe dirigeante de QUADRON qui viendra
encore renforcer notre organisation britannique ».
Créée en 1993, Quadron réalise un chiffre d’affaire de 30 m£ et se situe dans le
top 10 des « pure players » du marché britannique des espaces verts. Positionnée
sur des prestations à forte valeur ajoutée, l’entreprise est attributaire de contrats
d’entretien emblématiques comme ceux du Grand Londres ou de Birmingham. En
intégrant IDVERDE, l’entreprise vient consolider une implantation géographique
tout en apportant une expérience qui n’est plus à prouver tant commerciale que
technique.

A propos du groupe idverde
Leader européen de l’aménagement paysager des sites naturels, urbains et
sportifs, id verde réalise des prestations sur-mesure de création, d’entretien et de
régénération. Il compte 4000 collaborateurs répartis dans ses agences françaises et
britanniques et réalise un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros avant
l’opération. Ses engagements d’entreprise éco-citoyenne reposent sur une valeurclé : le respect qu’elle met en pratique au quotidien par la qualité de ses
prestations, la formation de ses collaborateurs et la protection de
l'environnement.
www.idverde.com
A propos de Quadron
Parmi les 10 premières entreprises du secteur des espaces verts en GrandeBretagne, QUADRON a gagné nombre de distinctions liées à la qualité de ses
prestations et de son management (Employer of the year principal BALI AWARD
2015). Forte de 700 collaborateurs, l’entreprise travaille essentiellement à de
prestations d’entretien pour les collectivités locales. Elle réalise un chiffre
d’affaire de 30 millions de GPB principalement répartis sur une trentaine de
contrats pluriannuels.
www.quadronservices.co.uk
A propos de Chequers Capital
Chequers Capital est l’un des plus anciens investisseurs en private equity
d’Europe. Entreprise indépendante, elle gère environ 2 milliards d’euros. C’est
l’un des leaders du financement d’entreprise de taille moyenne en Europe avec 17
professionnels de l’investissement à Paris, Munich et Milan. Chequers Capital
investit dans l’industrie, les services, la distribution, et plus généralement dans
des entreprises à potentiel de développement international.
www.chequerscapital.com
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