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Yann  Lagadec,  Co‐Fondateur  de  GROUPE  VERT,  déclare :  « Avec  cette  croissance  externe  les 
établissements de Groupe Vert se situent désormais à 30 minutes de tous leurs clients bretons. Notre 
association avec Arkéa Capital symbolise notre ancrage régional et notre pérennité financière. ». 

Nicolas  Rault,  Co‐Fondateur  de  GROUPE  VERT,  indique :  « Nous  sommes  fiers  d’accueillir  Arkéa 
capital  dans  le  cadre  d’un  projet  de  croissance,  nous  partageons  un  ensemble  de  valeurs 
communes ». 

Pascal Barré, Directeur Régional, déclare  : « Le dynamisme de GROUPE VERT,  ses  implantations de 
proximité  et  les  valeurs  de  responsabilité  sociétale  qui  l’animent  sont  autant  de  raisons  qui  nous 
rendent fiers d’accompagner Yann Lagadec et Nicolas Rault dans leur projet de développement. ». 

 

Conseils à l’opération 

Cabinet avocats BRETLIM – Brest – Régine Le Cann et Michel Peters 

KPMG transaction services  ‐ Nantes – Arnaud Colas et Pol Hubert ‐ Audits financiers et fiscaux 

Cabinet d’avocats AMALYS – Brest – Françoise Nguyen – Audit social 

ARKEA CAPITAL – Brest – Pascal Barré et Thierry Penobert 

 

A propos d’Arkéa Capital 

Arkéa  Capital,  filiale  du  groupe  Arkéa  dédiée  aux  activités  de  capital‐investissement,  accompagne  comme  actionnaire 
minoritaire les entreprises, de la start‐up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance 
des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital  investissement, Arkéa Capital  intervient 
depuis plus de 30 ans dans  tous  les  secteurs d’activité, partout en France, grâce à  six bureaux  régionaux et une équipe 
d’experts.  Elle  accompagne  les  entreprises  et  leurs  dirigeants  sur  le  long  terme  via  cinq  véhicules  d’investissement 
complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We 
Positive  Invest.  Présente  dans  près  d'une  centaine  d'entreprises,  Arkéa  Capital  gère  actuellement  un  volume  de  fonds 
propres d’environ 1 Milliard €. Pour plus d’informations : www.arkea‐capital.com  

Contact Presse Arkéa : Ariane Le Berre‐Lemahieu ‐ 02 98 00 22 99 ‐ ariane.le‐berre‐lemahieu@arkea.com 

Contact presse GROUPE VERT : Servane Desrousseaux – 02 57 67 09 38 – s.desrousseaux@groupe‐vert.com 

 

 


