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Pléiade Investissement investit dans le groupe PSI 

afin d’accompagner son plan de développement ambitieux 

 

Fondé en 1988, le groupe PSI est spécialisé dans la gestion et le traitement de déchets industriels. Il 

intervient à chacune des étapes (collecte, valorisation, stockage, conditionnement …) et sur tout type 

de déchets : dangereux, non dangereux, inertes, amiantés. 

Avec plusieurs sites dans la région de Tarbes, il traite plus de 85% de ses déchets en interne. Il dispose 

de son propre laboratoire d’analyse et de caractérisation des déchets ; il réalise ainsi directement tous 

les travaux d’acceptation/orientation des déchets liquides ou solides ainsi que la R&D sur le traitement 

de l’eau, la stabilisation des terres ou encore la neutralisation des déchets. 

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 15 M€ et 70 collaborateurs, le groupe entend poursuivre son 

développement sur le sud-ouest de la France et profite de cette opération pour faire monter au capital 

les membres de son Comité de Direction. 

 

« Face à des projets d’envergure et porteurs de croissance, l’accompagnement de Pléiade 
Investissement est un atout précieux. Je suis très heureux d’accueillir au sein de notre capital un 
partenaire de confiance et de long terme avec qui nous avons objectif commun, le développement de 
nos activités », déclare Nicolas Tarrene, Dirigeant. 

« Sur un marché en constante évolution, nécessitant une maîtrise sans faille des processus dans un 

cadre réglementaire extrêmement strict, le savoir-faire des équipes et la qualité du site industriel ont 

été des éléments décisifs dans notre engagement. Nous sommes de même très heureux d’accompagner 

Nicolas Tarrene et ses équipes dans cet ambitieux projet entrepreneurial », indique Emmanuelle Guez, 

Associée de Pléiade Investissement. 

 

http://www.psi-environnement.fr/ 

 
 

A propos de Pléiade Investissement (www.pleiadeinvestissement.com) 

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs qui veulent garder 

leur indépendance, reprendre ou développer leur entreprise, ou diversifier leur patrimoine. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou 

dont ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur 

patrimoine et partagent leur expérience. 

Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon 

de sortie n'est pas limité.  

http://www.psi-environnement.fr/


Intervenants : 

 
Conseils Cédants :  
 
► Conseil M&A  : Carmine Capital (Anne-Laure Beuriot, Nicolas Heintz),  
► Conseil juridique  : Actéis (Xavier Lecomte) 
 
 
Pour Pléiade Investissement : Emmanuelle Guez (Associée), Martin Buffet (Analyste)  

 
► Conseil juridique  : Alerion (Philippe Balay, Marie Mestrallet, Christophe Gerschel) 
► Audit financier  : Exponens (Matthias Collot, Clément Ausanneau) 
► Audit environnemental : Ramboll (Bertrand Latrobe, Michel MacCabe, Clothilde Pineaud) 
► Audit Cybersécurité  : iTrust (Nicolas Scaon, Jonathan Schussler) 
 
 
 
 


