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LFE accompagne Verteego dans sa politique de croissance externe  
et ses opérations de financement 

 

 
Paris, le 9 juillet 2013, 

Verteego est un éditeur de solutions logicielles de gestion environnementale en mode SaaS. Sa suite permet à une 
grande variété d’entreprises de suivre et réduire leur empreinte environnementale, de tracer leur utilisation de 
substances chimiques sensibles, de prendre des mesures pour réduire leurs coûts énergétiques et de concevoir des 
produits et services à impact social et environnemental maitrisé. Parmi ses utilisateurs, Verteego compte, 
notamment, Le Bon Marché, Safran ou encore Andrade Gutierrez au Brésil. 

LFE accompagne Verteego sur sa politique de développement et ses financements. Nous sommes ainsi heureux 
d’annoncer ce jour l’acquisition par Verteego de son confrère Bossa Verde. Son président et fondateur, Clément 
Guillon, ainsi que ses salariés, rejoignent les équipes de Verteego et portent ses effectifs à une vingtaine de 
personnes. Verteego accroit ainsi ses capacités et son périmètre d’intervention et accède à un portefeuille de clients 
actifs dans la grande distribution. 

La collaboration avec LFE a permis à Verteego d’obtenir plusieurs financements pour ses développements 
stratégiques et ses projets de Recherche, Développement et Innovation, notamment le lancement de Jolicharts, sa 
solution de Business Intelligence SaaS, ainsi que pour les activités à l’international de l’entité Verteego / Bossa 
Verde.  

Jeremy Fain, dirigeant-fondateur de Verteego, déclare : « La collaboration étroite avec LFE nous a permis de 
mener de front plusieurs projets de développement interne et de croissance externe, en nous concentrant sur nos 
objectifs stratégiques et commerciaux. Nous sommes déjà en train de travailler ensemble pour accompagner le fort 
développement de nos nouvelles activités suite à l’acquisition de Bossa Verde.» 

Sébastien Steinmetz, associé-fondateur de La Financière des Entrepreneurs, commente : « Nous sommes heureux 
d’accompagner le dynamisme et la vision entrepreneuriale de Verteego et c’est avec plaisir que nous poursuivons 
avec l’équipe Verteego / Bossa Verde dans leurs nouveaux projets ». 
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A propos de Verteego 
 
Créée en 2008, Emerald Vision développe et commercialise en mode SaaS sa suite logicielle Verteego. Cette solution de gestion 
environnementale multi-secteurs vise à accroitre la performance opérationnelle de ses clients tout en réduisant leur impact sur 
l’environnement. 
www.verteego.com  
 
A propos de LFE Partners - La Financière des Entrepreneurs  
 

LFE apporte des solutions de financement et accompagne le développement des entreprises et projets entrepreneuriaux à fort 
potentiel. Notre maîtrise combinée des problématiques stratégiques et financières rencontrées par les sociétés en 
développement et nos propres expériences d’entrepreneurs, d’investisseurs et de la recherche publique, nous permettent 
d’apporter les meilleures solutions aux sociétés que nous accompagnons, adaptées à la nature de leurs activités et aux étapes 
de leur développement (création, amorçage, risque, développement, recherche & innovation, internationalisation, M&A). 
www.lafinancieredesentrepreneurs.com 

	  


