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Latour Capital et Bpifrance accompagnent Sulo dans l’acquisition de San Sac 

Group, une acquisition à l’international qui permet à Sulo de devenir le leader 

sur le marché européen des solutions de pré-collecte des déchets 

Paris, 9 janvier 2020 – Latour Capital et Bpifrance annoncent la finalisation d’une opération de croissance 

externe pour leur participation Sulo (anciennement Plastic Omnium Environnement) avec l’acquisition de 

San Sac Group, une société suédoise spécialisée dans les solutions de conteneurisation des déchets, 

principalement dans les pays scandinaves.  

Basé à Linköping (Suède), San Sac Group s’est construit à travers une succession d’acquisitions et est 

aujourd’hui le premier distributeur de produits et de services pour le tri, la conteneurisation et la compaction de 

déchets en Scandinavie, ainsi que le premier fabricant mondial de machines de compaction. La société a 

développé son réseau dans plus de 40 pays, avec environ 500 employés et 3 usines (en Suède et en France). 

Cette acquisition est une étape clé dans la stratégie de croissance initiée par Sulo il y a un an. Les deux sociétés 

bénéficieront des fortes complémentarités en termes de produits, de géographies et de clients, avec de multiples 

opportunités de synergies de ventes. Convaincu par cette stratégie de création de valeur, le vendeur Accent 

Equity réinvestit dans le groupe consolidé. 

« Cette acquisition permettra à Sulo de devenir le leader incontesté en Europe, avec un chiffre d’affaires de plus 

de 500 millions d’euros, dont une part importante sur le marché scandinave » commente Didier Gaudoux, 

Associé chez Latour Capital. 

Stéphanie Frachet, Directrice Capital Développement chez Bpifrance, ajoute : « Bpifrance est fier de 

soutenir cette croissance externe qui apportera des opportunités de développement significatives à un groupe 

au cœur des challenges environnementaux liés à la gestion des déchets. » 

Michel Kempinski, Président de Sulo, annonce que « la complémentarité entre les deux gammes de produits 

permettra également à Sulo d’étendre son offre aux entreprises, avec des conteneurs en métal et des machines 

de compaction dans d’autres géographies. »  

Fredrik Jaginder, PDG de San Sac Group, déclare que « San Sac est fier de rejoindre un groupe industriel tel 

que Sulo qui nous permettra de renforcer nos positions sur nos marchés existants, avec des volumes plus 

importants et une gamme de produits plus large pour nos clients. » 
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Investisseurs : 

Latour Capital : Didier Gaudoux, Cédric Bannel, Sylvain Dekens, Pierre-Olivier Mintrone, Camille Defaye, Chloé 

Legrix de la Salle 

Bpifrance Investissement (Large Cap) : Stéphanie Frachet, Paul-Philippe Bernier, Grégory Lecomte, Dodo 

Meijer, Elise Carrera 

Conseils des investisseurs : 

o Conseil M&A et financement : Messier Marris (Driss Mernissi, Guillaume Viat, Laura Scolan, Elodie Dewynter) 
o Conseil juridique : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Charles Masson, Valérie Lemaitre, Yohann Smadja) 
o Due diligence financière : PWC (Eric Douheret, Charles Guenel) 
o Due diligence juridique : PWC (Yannick Olivier, Claire Pascal-Oury), Vinge (Matthias Pannier), Thommessen 

(Solveig Fagerheim Bugge) 
o Due diligence environnementale : PWC (Bertille Crichton-Nioche) 
o Due diligence fiscale : PWC (Fabien Radisic, Delphine Levy-Ditchi) 
o Due diligence sociale : PWC (Bernard Borrely, Sophie Desvallées, Navaz Djadaoudjee) 

 

Conseils des cédants : 

o Conseil M&A : Livingstone Partners (Daniel Ohlsson) 
o Conseil juridique : MSA (Henrik Dock, Petter Ullman) 

*** 

A propos de Sulo 

Fondé en 1965, Sulo est un spin-off du groupe Plastic Omnium, acquis par Latour Capital et Bpifrance fin 2018. 
Sulo a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 340 M€ et compte plus de 1 800 salariés. La société 
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. Sulo vend ses produits et services aux 
municipalités, à des distributeurs, à des clients privés et des sociétés de collecte. La société est basée à 
Colombes (92). http://www.sulo.com/fr/  
 

 

A propos de San Sac Group 

San Sac Group est le leader de la distribution d’équipement de tri, de conteneurisation et de compaction de 
déchets, et est le premier fabricant mondial de presses à balle verticales. Le groupe, précédemment détenu par 
Accent Equity, s’est construit à travers une succession d’acquisitions (dont San Sac AB, Rubaek, EnviroPac, 
ILAB, Orwak, Proshop, BNS, Orca). Le groupe s’est étendu à l’international avec le lancement de sa filiale 
Orwak North America et l’acquisition d’Easi Recycling au Royaume Uni et de Proshop en Russie. San Sac 
Group a environ 500 employés et réalise 170m€ de chiffre d’affaires. www.sansacgroup.com 
 

 

A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 
opérationnelle. Avec 1 md€ sous gestion et une vingtaine de professionnels, elle est un investisseur actif, 
impliqué aux côtés des managements de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant 
un fort potentiel de croissance en France comme à l’international. http://www.latour-capital.fr/  
 
 

A propos de Bpifrance 
 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance 
les entreprises à chaque étape de leur développement : en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à 
travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Plus 
d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - 
@BpifrancePresse 

http://www.sulo.com/fr/
http://www.sansacgroup.com/
http://www.latour-capital.fr/
http://www.bpifrance.fr/
https://presse.bpifrance.fr/


   

  
 

3 
 

 

 
A propos d’Accent Equity 
 
Fondé en 1994, Accent Equity est l’un des pionniers du private equity dans la région des Nordics. Depuis, les 
fonds Accent Equity ont investi dans 87 sociétés, dont 70 ont déjà été cédées. L’ambition d’Accent Equity est 
de développer ses participations pour en faire des leaders scandinaves, européennes ou internationales grâce 
à une amélioration durable de leurs opérations et à un positionnement stratégique. www.accentequity.se 
 

Contacts :   

 

Latour Capital 

Didier Gaudoux 

Tel. : + 33 1 40 62 30 00 

 info@latour-capital.com  

 

Bpifrance 

Nathalie Police 

Tel. : + 33 1 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr 

 

 

http://www.accentequity.se/
mailto:%20info@latour-capital.com
mailto:christophe.menger@bpifrance.fr

