
 

 

 
 
 
Communiqué de presse Paris, le 18 décembre 2018 
 
 
Latour Capital reprend la société Plastic Omnium Environnement en partenariat avec bpifrance et aux côtés 

du management 
 

 

Latour Capital reprend la société Plastic Omnium Environnement en partenariat avec bpifrance à l’occasion de 
la cession de l’activité historique de Plastic Omnium, accompagnée de son équipe de management.  

Latour Capital réalise à cette occasion la cinquième opération de Latour Capital II, son dernier véhicule doté de 
près de 310 M€, désormais engagé à 70%.  

Fondée en 1965, Plastic Omnium Environnement réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 340 M€ et compte plus 
de 1 800 salariés. Elle fabrique et commercialise des produits et fournit des services autour de la conteneurisation 
des déchets, essentiellement en France et dans le reste de l’Europe occidentale. Plastic Omnium Environnement 
vend ses produits et services aux municipalités, à des distributeurs, à des clients privés et des sociétés de collecte. 
La société est basée à Levallois (92). 

 

Investisseurs : 

Latour Capital / Cédric Bannel, Didier Gaudoux, Pierre-Olivier Mintrone 

Bpifrance / Stéphanie Frachet, Sylvain Dekens 

• Conseils des Investisseurs : 
o Conseil financier : Messier Marris / Jean-Marie Messier, Driss Mernissi, Laura Scolan 
o Conseil juridique : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton / Charles Masson, Valérie Lemaitre, Yohann 

Smadja 
o Due diligence stratégique : PWC / Pascal Ansart 
o Due diligence financière : PWC / Eric Douheret 
o Due diligence juridique : PWC / Jérôme Gertler  
o Conseil fiscal : PWC / Fabien Radisic, Delphine Levy-Ditchi 
o Conseil assurances : Siaci / Pierre de Rochebouët 
o Conseil IT : Thierry Zemour 

 

• Conseil Management : 
o Scotto Partners : Lionel Scotto le Massese 

 
Contact :  
 

Latour Capital 
104, avenue des Champs Elysées 
75008 Paris, France 
Tel : +33 (0)1 40 62 30 00 
 

Cédric Bannel 
Associé fondateur 
cbannel@latour-capital.com  
 
 

Didier Gaudoux 
Associé 
dgaudoux@latour-capital.com  

 

A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante, active sur le segment midcap du capital investissement 
français, qui gère près de 430 millions d’euros d’actifs. Latour Capital met l’expertise opérationnelle de ses 
associés fondateurs au service du développement et de la croissance de ses participations. Depuis sa création, 
Latour Capital a réalisé près d’une quinzaine d’investissements. 

Pour plus d’informations : www.latour-capital.fr 
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