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Le spécialiste du traitement de déchets CLER VERTS se réorganise et lève
2,147 M€
L’entreprise CLER VERTS*, fondée à Belesta-en-Lauragais (31) en 2003 par Gérard Lanta et Jean-Luc DA
LOZZO, traite 40 000 tonnes de déchets par an et réalise 2,8 M€ de CA (prévision pour 2014, soit + 15 %
par rapport à 2013) avec une équipe de 20 personnes.
Aujourd’hui, elle se réorganise et se dote de nouveaux moyens financiers pour développer plusieurs
projets ambitieux autour des déchets et des énergies renouvelables.
Les nouveaux moyens financiers de CLER VERTS
MULTICROISSANCE et GRAND SUD OUEST CAPITAL viennent de participer au renforcement des fonds propres de CLER
VERTS à hauteur de 1,4 M€. Par ailleurs, l’opérateur régional MPEI, spécialiste de l’investissement dans les énergies
renouvelables, vient de souscrire, à hauteur de 747 K€, à une augmentation des fonds propres de la SAS CLER ENR, une des
nouvelles filiales de CLER VERTS, et prend ainsi 35% du capital.
La nouvelle organisation de CLER VERTS
Pour accompagner les nouvelles ambitions de CLER VERTS, l’ensemble des activités du Groupe seront dorénavant menées
au sein de filiales dédiées :
- CLER VERTS pour les métiers historiques de l’entreprise, le compostage, les combustibles biomasses, la collecte de déchets
et les prestations de services associées,
- TIMBERBACK 31 pour les déchets de bois traité qui sont recyclés en matière première pour la fabrication de panneaux de
particules,
- BELESTA AGRO ACTIVITE pour le développement d’une zone d’agro activité dédiée au développement de l’économie
circulaire,
- CLER ENR pour le développement des énergies renouvelables (photovoltaïque et méthanisation)
Les nouvelles réalisation de CLER VERTS
Grâce à l’augmentation de capital souscrite par MULTICROISSANCE et GRAND SUD OUEST CAPITAL, CLER VERTS est en
mesure de soutenir toutes les activités du Groupe menées sur la première plateforme multi filière de Midi-Pyrénées.
Cette augmentation de capital lui permet notamment de financer les investissements programmés par sa filiale BELESTA
AGRO ACTIVITE, en charge du pôle dédié à l’économie circulaire, pour développer de nouvelles offres dans l’alimentation
animale, les combustibles biomasses, le séchage, la compensation carbonne, le maraichage bio et une légumerie. Pour ce
faire, BELESTA AGRO ACTIVITE vient de procéder à l’acquisition d’un domaine de 55 hectares, appelé à devenir le
laboratoire du recyclage organique de demain.
L’apport en capital de MPEI a permis par ailleurs à CLER ENR de mettre en service une centrale photovoltaïque de 244 KWc,
tout en poursuivant, avec des concours bancaires (Crédit Coopératif, CIC et Banque Populaire Occitane) et le soutien de
l’ADEME et la Région Midi-Pyrénées, les travaux de construction d’une usine de méthanisation d’une puissance de 636 KW.

*PME du Lauragais au service de l’environnement spécialisée dans le compostage des végétaux, des déchets organiques et
le recyclage du bois. L’entreprise est un exemple d'économie circulaire (transformation de déchets en "fertilisant organique
de proximité", en combustible biomasse…).

