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SEE ouvre son capital à Nord Capital Investissement et au FIP Nord 

Cap V et devient SEL environnement. 

  

Lille, le 2 avril 2015, la société SEE, spécialisée dans le matériel et l’outillage pour les 

professionnels des espaces verts, accueille dans son capital, de nouveaux actionnaires 

financiers minoritaires : Nord Capital Partenaires et six de ses cadres majeurs. 

 

Créée en 1992 par son Président actuel Olivier Willerval, la société SEE regroupe deux métiers 

que sont la fabrication de broyeurs et le négoce de matériels et d’outillage pour les 

professionnels des espaces verts, sous deux activités principales 

- L’Equipement : marques SAELEN (fondée en 1880) pour la France et TS Industrie pour 

l’Allemagne et l’Export 

- L’Outillage : marques GUILLEBERT (fondée en 1923), GUILLEBERT Belgique et ERIC 

HUNTER Tools pour le Royaume-Uni 

 

Grâce à l’entrée de Nord Capital Partenaires dans son capital, la nouvelle société SEL 

Environnement entend bien poursuivre son développement en France et à l’étranger, par le 

biais notamment de croissances externes, afin de devenir à court terme un acteur majeur sur 

le marché de l’entretien des espaces verts. L’ouverture du capital à six de ses cadres majeurs 

lui permettra également de pérenniser la société par leur implication à long terme. 

 

A propos de Nord Capital Partenaires 

 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est une société de capital investissement, co -détenue 

par le Crédit  Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires. 

Avec une équipe  composée de cinq investisseurs basés à Lille et environ 120 m€ sous gestion, 

la mission de  Nord Capital Partenaires  est d’accompagner les PME de  la région Nord - Pas – 

de – Calais afin d’accélérer leur  croissance ou  de  favoriser leur transmission. 

 

Plus d’informations sur www.nord-cp.com 
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A propos de SEL Environnement 

SEL, anciennement S.E.E, a généré un Chiffre d’Affaires de 33 millions d’euros en 2014 avec 

170 employés. La société regroupe différentes activités et marques dont les principales sont 

les suivantes : 

 

SAELEN et TS Industrie 

Fondée en 1880 par Victor SAELEN, la société fabriquait à l’origine du matériel agricole.  

Peu à peu, elle se diversifie et en 1960, débute son activité espaces verts.  

SAELEN commence la fabrication de broyeurs de branches en 1986 et invente le concept de « 

broyeurs multi-végétaux » dotés du célèbre « rotor mixte » breveté en 1999.  

Après le rachat en 2009 de la société TÜNNISSEN fondée en 1985, SAELEN et la nouvelle 

marque TS Industrie créée pour l’Allemagne et l’Export, associées à 3 sites de fabrication 

(Allemagne, France et Lettonie) deviennent expertes incontournables en solutions pour la 

réduction et la valorisation des déchets végétaux. 

Afin de répondre à l’ensemble des préoccupations quotidiennes des professionnels des 

espaces verts, SAELEN distribue également des marques de renom, telles qu’ELIET, GRAVELY, 

IRUS, REDEXIM, SNOWEX, SOLO, WALKER MOWERS, WESSEX,… 

Plus d’informations sur : www.saelen.fr et www.ts-industrie.eu  

 

GUILLEBERT 

Fondée en 1923, la société Guillebert est aujourd'hui leader du marché en fournitures 

d’outillage pour les professionnels des espaces verts en France. Avec un catalogue de plus de 

4000 références, Guillebert propose la meilleure offre d'outillage pour professionnels des 

espaces verts : paysagistes, élagueurs, collectivités, ESAT, golfs et autres professionnels des 

métiers des espaces verts. 

Depuis peu, Guillebert développe une Cellule Technique Arboricole composée de conseillers 

techniques grimpeurs, afin d’apporter un service complémentaire de conseil avant et après 

acquisition de matériel d'élagage, de grimpe et de travaux en hauteur, de contrôle d’EPI et de 

formations.  

Plus d’informations sur : www.guillebert.com  
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Ont participé à cette opération : 

 . Investisseurs : Nord Capital Partenaires (Christophe Deldycke, Anne-Sophie Parguey) 

. Conseil juridique investisseur : FIDAL (André Lévêque) 

. Conseil juridique dirigeant : Euraconseil (Thierry Wemaere, Sophie Van Ommeslaeghe) 

. Conseil financier : Septentrion Finance (Damien Barenne, Pierre de Miscault) 

. VDD financière : PWC (Alexandre Decrand, David Decoster) 

.VDD juridique, fiscal, social : Cabinet Landwell (Stéphanie Verzura) 

. Banques : Banque Populaire du Nord – Arrangeur (Nathalie Ghaquière, Jérôme Nay)  

Crédit Agricole du Nord (Cécile Stachowicz, Pierre Bon, Julien Schryve) 

Crédit du Nord (Elisabeth Wecxsteen) 

 


