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RACINE entre au capital d’ENVIE RHONE ALPES
Lors de l’assemblée générale mixte d’ENVIE RHONE ALPES, le 09 juin dernier, la société RACINE a souscrit à l’augmentation de
capital de cette entreprise solidaire d’utilité sociale (devenant actionnaire à 6,5% du capital)
Ce renforcement financier a pour objectif de concourir structurellement au financement des besoins immatériels et du cycle
d’exploitation d’ENVIE RHONE ALPES et de ses filiales ENVIE SUD EST et ENVIE 2E LOIRE.

ENVIE RHONE ALPES
ENVIE RHONE ALPES et ses unités sont membres de la fédération nationale des Entreprises d’Insertion ENVIE. Comptant une
cinquantaine d’unités en France, la fédération est un acteur majeur dans le domaine de la collecte et du recyclage des DEEE
(Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques).
Le Groupe ENVIE RHONE ALPES en dehors de ses activités d’électroménager rénové prévoit de générer cette année 2016, un
budget de 6.670 k€, soit près de 23% d’augmentation.

RACINE
La société RACINE (35 salariés, 6.5 M€ de CA) est une société familiale indépendante,
sur le marché du recyclage des déchets organiques. Spécialiste dans le Compostage de
déchets verts, la Fabrication et la Commercialisation de Terreaux/Paillages, la
Production de Bois Energie, et les Prestations de Broyage/Criblage.
La triple certification ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001
(Hygiène et Sécurité), témoignent de son niveau d’exigence.
Cédric LEVRAT, Directeur Général
RACINE

Solidement implantée depuis plus de 20 ans sur le territoire de la METROPOLE de
LYON, l’entreprise RACINE ambitionne un développement géographique par des prises
de participations en renforçant sa part de Chiffre d’Affaires dans la valorisation
matière et énergétique.

RACINE et ENVIE RHONE ALPES expriment toute leur satisfaction :
Guido LOCATELLI, Directeur Général d’ENVIE RHONE ALPES « Nous sommes très heureux que la société RACINE, qui se
positionne comme investisseur solidaire privé, aux côtés notamment du fond d’épargne solidaire SCHNEIDER Electric Energy
Access, accompagne notre développement. Nos entreprises ont des points communs, notamment dans les valeurs humanistes,
sociales et environnementales qu’elles portent »
Cédric LEVRAT, Directeur Général de RACINE « Cette participation dans ENVIE RHONE ALPES entre en cohérence avec la vision
d’un développement durable et d’une démarche sociétale d’entreprise. Nos deux structures ont les mêmes finalités : amélioration
de l’impact de l’homme sur l’environnement, développement durable du territoire, épanouissement de nos salariés, insertion par
l’activité économique »
Emmanuel GAUDARD, Responsable commercial de RACINE « Le rapprochement entre nos structures représente une
opportunité de créer des synergies commerciales »
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