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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, Octobre 2016 / Diffusion immédiate

RACINE se lance sur le Web …
L’entreprise RACINE se lance sur internet avec la reprise du fonds de commerce et de la marque NEOVERDA,
spécialisée dans la vente en ligne de fournitures pour espaces verts.
La journée du 12 octobre 2016 marque un tournant pour l’entreprise de recyclage RACINE : la dématérialisation
d’une partie de son offre produit terreaux/paillages, sur le territoire national, notamment à destination des
particuliers.
La marque et le fonds de commerce NEOVERDA a capitalisé, depuis sa création par
Fabrice CHIAVARO il y a 7 ans, un fichier de plus de 6000 clients actifs et 30000
prospects qualifiés. Aujourd’hui, le site http://www.neoverda.fr propose des
fournitures pour l’aménagement et l’entretien des espaces verts, à destination des
professionnels et des particuliers (toiles de paillages, bordures, semences…)
« La reprise de Neoverda par RACINE est une étape qui accordera désormais les moyens dont la marque avait besoin pour mieux
se développer », confie Fabrice CHIAVARO, créateur et cédant de la marque Neoverda, qui est aujourd’hui notamment en
charge, en tant que prestataire de service pour RACINE, d’organiser et développer le maillage des points de retraits des produits
commandés sur internet.
La société RACINE (35 salariés, 6.5 M€ de CA) est une société familiale indépendante, sur le
marché du recyclage des déchets organiques. Elle est spécialisée plus particulièrement dans
le compostage de déchets verts, la fabrication et commercialisation de terreaux/paillages, la
production de bois énergie, et les prestations de broyage/criblage sur le quart Sud Est de la
France.
Très bien implantée depuis une quinzaine d’années 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.
« La reprise de la marque et fonds de commerce Neoverda est un vrai relai de croissance pour l’entreprise. C’est aussi un nouveau
canal de distribution qui apportera un service complémentaire à nos clients existants », explique Cédric LEVRAT, Directeur
Général de RACINE.
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