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Le fonds d’investissement Stirling Square Capital Partners a finalisé aujourd’hui, auprès du 
Groupe OTTO, l’acquisition du Groupe ESEH, une entreprise européenne leader dans les 
produits et services à l’environnement. 
 
« La vente d’ESEH est la dernière étape dans la démarche de concentration des activités 
environnementales d’OTTO sur les Amériques et l’Asie » a déclaré Luc Muller, Directeur 
Général du Groupe OTTO. 
 
Etabli en Allemagne en tant qu’entreprise familiale depuis plus de 75 ans, le Groupe ESEH 
est un des acteurs principaux de la fourniture de conteneurs à déchets et est présent en Europe, 
dans la CEI (Communauté des Etats Indépendants), en Afrique du Nord et au Moyen Orient. 
Le Groupe ESEH emploie environ 900 personnes et dispose de deux principaux sites de 
production en France et en Allemagne. En 2009, le Groupe ESEH a généré un chiffre 
d’affaires de 230 millions d’euros. 
 
Jakob Förschner, Partner de Stirling Square Capital Partners, a déclaré : « Stirling 
Square Capital Partners se concentre sur les entreprises ayant des activités paneuropéennes 
avec des positions de leader sur leurs marchés et offrant un fort potentiel de croissance. Nous 
nous réjouissons d’apporter notre support à l’équipe de management en place autour de Karl-
Heinz Heigl et Claudius Bensberg ». 
 
Le plan de croissance du Groupe ESEH est axé sur un développement international au-delà de 
la vingtaine de pays dans lesquels le groupe est déjà présent et sur l’élargissement de l’offre 
de produits et services périphériques qui représentent actuellement environ un tiers du chiffre 
d’affaires du groupe. 
 
ESEH a consolidé sa position de leader sur le marché européen des conteneurs à déchets en 
2008 et 2009. En particulier, l’année 2009 s’est avérée être une des meilleures années 
d’ESEH, en dépit du ralentissement économique. 
 
« Le management et les collaborateurs du Groupe ESEH sont particulièrement enthousiastes 
sur les perspectives futures du groupe » a déclaré Karl-Heinz Heigl, Managing Director du 
Groupe ESEH. Il a ajouté : « Au cours des deux dernières années, nous avons revu et 
amélioré notre portefeuille de produits et de services et nous avons renforcé notre position de 
leader. Nous sommes impatients de poursuivre notre stratégie ambitieuse de développement, 
accompagnés par nos nouveaux actionnaires ». 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
 
Environmental Solutions Europe Holding BV 
Karl-Heinz Heigl 
Horsterweg 18H 
6199 AC Maastricht Airport 
The Netherlands 
+ 31 43 35 17 035 
kh.heigl@ese-group.net 



http://www.ese-group.net 
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