Communiqué de presse
Strasbourg, le 24 novembre 2021

VALO’ investit 2,2 M€ dans le développement de ses
activités
Le groupe VALO, spécialiste de l’économie circulaire et de l’insertion par
l’activité économique en Moselle, veut créer 200 nouveaux emplois et
développer le volume de déchets valorisés à horizon 2025.
Acteur majeur du développement économique et durable en Grand Est, le groupe VALO’ s’engage
aujourd’hui dans un changement d’échelle, avec l’ambition de démultiplier ses impacts sociaux et
environnementaux sur le territoire. L’intensification et le développement de ses activités comprendront
notamment :
- la création d’une plateforme de déchets de chantier sur le site de l’opération d’intérêt national
Alzette-Belval,
- la création d’un dispositif de collecte et de valorisation de déchets plastiques,
- ou encore l’ouverture de nouvelles agences d’intérim d’insertion ou sociales.
L’objectif est de créer 200 emplois en insertion et de traiter 7 000 tonnes de déchets supplémentaires
dans les cinq prochaines années.
Afin de financer les investissements nécessaires à son développement, le groupe VALO’ a bouclé ce
22 octobre, une levée de fonds de 2,2 M€, avec au tour de table le fonds NOVESS, la Banque des
Territoires, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et LITA.co.
Pour Patrick François, Directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires « Nous connaissons
bien le Groupe VALO, que nous avions accompagné en ingénierie dès sa structuration en Pôle territorial
de coopération économique (PTCE) et dans la réflexion sur sa future structuration. Nous sommes donc
ravis d’accompagner le groupe dans son changement d’échelle. L’investissement dans ce projet illustre
la volonté de la Banque des Territoires de soutenir le développement de projets territoriaux, contribuant
à la création d’emplois et à la transition écologique ».
Pour Olivier Vimard, mandataire en charge de la Banque des Décideurs en Région à la Caisse
d’Epargne Grand Est Europe, « La Caisse d’Epargne Grand Est Europe accompagne les évolutions de
la société sur son territoire. Aujourd’hui, elle est fière de contribuer au projet VALO qui incarne
doublement les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises : le développement durable lié à
l’insertion sociale. »
Pour Christophe Deconinck, gérant du fonds NovESS, « Le fonds NovESS et ses équipes sont
enthousiastes à l’idée d’accompagner le groupe VALO’ dans un tournant de son activité. La levée et
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l’accompagnement de cette pépite de l’économie circulaire et de l’insertion permettront à la structure de
franchir une étape décisive dans son changement d’échelle ».
Une levée de fonds avec les citoyens
En souhaitant donner l’opportunité à tous de prendre part au développement financier du groupe, en
juin dernier, Valo’ a levé près 500 000€ auprès des investisseurs particuliers sur la plateforme LITA.co
Ce sont ainsi 287 citoyens qui ont décidé de faire confiance au groupe et flécher une partie de leur
épargne vers l’économie réelle, écologique et sociale. Pour Solveig – investisseuse sur LITA.co « J'ai
investi car l'impact de l’activité en matière d'insertion combiné à la gestion et revalorisation des déchets
sur le territoire me semble être un réel modèle d'économie raisonnée. J'espère que VALO’ se
développera et essaimera sur d'autres territoires ».
Avec le groupe VALO’, LITA.co continue de prouver la pertinence du financement participatif pour les
PME locales, les entreprises d’insertion et adaptées, et d’apporter son soutien en proposant un produit
financier innovant pour les particuliers et pour ces entreprises, des obligations sociales.
Intervenants :
Investisseurs : NovESS (Christophe Deconinck, Maxime Lanore], CEGEE Capital (Amale Goehlinger), Banque des
Territoires : (Delphine UNTERSINGER, Alexandra Chamberlin, Cyril Mangin et Anne-Laure Labaeye),
LITA.co (Pierre Schmidtgall)
Conseil Investisseurs : Fiba (Xavier Courteaux, Arnaud Vézy, Emmanuelle Parisse)
Conseils Management : Juridique (Benoît Gaume), Comptable : Alorex (Armelle de Blay), Sologest (Camille Majek)
Financier : KPMG (Sandrine Demesse)

A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 17
directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès
de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
BanqueDesTerr
www.banquedesterritoires.fr
Contact presse :
Joëlle Lagrange : joelle.lagrange@caissedesdepots.fr – 06 30 80 13 86
A propos de LITA.co
1ère plateforme digitale d’investissement dédiée à une économie durable, transparente et solidaire, elle permet
au grand public d’investir à partir de 100€ et sans intermédiaire, dans des entreprises qui apportent des solutions
innovantes aux grands enjeux sociaux ou environnementaux de notre époque. Sur LITA.co, chacun se voit offrir
la possibilité de se constituer un portefeuille d’investissements non coté 100% responsable, 100% transparent et
100% en ligne. Labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), Finansol et certifiée B Corp, la plateforme
a déjà collecté plus de 75 millions d'euros auprès d’une communauté de 70 000 investisseurs particuliers dans
toute l’Europe.
Investissez dans le monde dans lequel vous voulez vivre.
www.lita.co
Contact presse :
Céline Euzen : celine.euzen@gmail.com - 06 08 83 75 28

2

A propos de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe
Acteur bancaire de premier plan, fidèle à ses valeurs coopératives et sociétales, engagé sur son territoire, en
proximité avec ses clients, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, soutient les projets innovants et contribue au
quotidien au développement économique, social, solidaire et environnemental de ses territoires. Financeur majeur
de l’économie régionale (entreprises, professionnels, collectivités, associations, logement social…) la Caisse
d’Epargne Grand Est Europe s’appuie sur 2900 collaborateurs, 1,4 million de clients dont 370 000 sociétaires et
1,9 milliard de fonds propres. La Caisse d’Epargne Grand Est Europe, dont le siège social se situe à Strasbourg,
rayonne sur l’ensemble des départements de la région administrative Grand Est. Elle dispose également de sites
administratifs à Metz, Reims et Nancy. La Caisse d’Epargne Grand Est Europe est une banque du Groupe BPCE.
www.cegee.caisse-epargne.fr

A propos de CEGEE Capital
CEGEE Capital est une société d’investissement régionale créée à l’initiative de la Caisse d’Epargne Grand Est
Europe, en partenariat avec Natixis Investment Managers, Caisse d’Epargne Capital et avec l’appui d’Alliance
Entreprendre.
CEGEE Capital accompagne les entreprises régionales dans leur développement, leur transmission ou la
réorganisation de leur capital. Ses investissements reposent sur un accompagnement des dirigeants, comme
actionnaire minoritaire de proximité, au service du projet de développement de l’entreprise.
Contact Presse :
Marie-Christine Rouard : marie-christine.rouard@cegee.caisse-epargne.fr - 03 88 52 55 90 – 06 10 89 05 10

A propos de NovESS
Lancé en juin 2016, le fonds d’investissement NovESS a pour vocation d’accompagner les acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources indispensables à la
réalisation de leur développement dans les territoires. Ce projet, qui s’inscrit dans une mission d’intérêt général de
long terme, fédère une communauté d’investisseurs privés et publics (Banque des Territoires, BNP Paribas, BNP
Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale, Union Mutualiste
Retraite, ERAFP, Groupe Caisse d’Epargne, Adrea Mutuelle et Aviva). NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de
mesure d’impact social, MESIS (Mesure et Suivi de l’Impact Social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de
chaque projet à la fois au regard d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels.
Cette méthodologie est issue de la capitalisation par la Banque des Territoires ainsi que des bonnes pratiques de
BNP Paribas et d’INCO. La gestion du fonds NovESS a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui d’INCO.
http://www.novess.fr/
Contact Presse :
Aurore Cantot – Shan : aurore.cantot@shan.fr 01 44 50 03 81
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