
   
 

 

L’entreprise Danoise Malmos Rejoint Le Groupe Idverde 

 

Malmos, entreprise danoise parmi les leaders de l’aménagement paysager a franchi une étape décisive dans 

son développement stratégique en intégrant la famille idverde. 

idverde est leader européen dans le domaine des espaces verts et proposera ainsi une offre complémentaire 

aux clients, des capacités techniques et des connaissances spécialisées aux salariés de Malmos. 

Malmos conservera son identité, et son siège social à Roskilde. La structure organisationnelle actuelle et 

l’équipe de direction ainsi que tous les salariés sont également maintenues dans leur fonction. 

  

Hervé Lançon, CEO d’idverde, a commenté : 

« Ce développement est une autre étape importante dans notre stratégie de croissance externe, qui 

démontre notre capacité à pénétrer de nouveaux territoires et marchés européens. En partenariat avec 

Malmos, nous avons la possibilité d’entrer au Danemark, l’un des marchés les plus développés d’Europe, 

avec le soutien d’une équipé très talentueuse et respectée. Nous connaissons l’équipe Malmos depuis 

plusieurs années et nous partageons les mêmes valeurs et une vision commune du métier des espaces verts. 

Nous ne pouvions espérer meilleur partenaire sur le Danemark. » 

  

Morten Dohrmann Hansen, PDG de Malmos, a ajouté : 

« Faire partie de la famille idverde est une étape stratégique importante pour Malmos. Ensemble, nous 

serons en mesure de positionner Malmos encore plus fortement sur le marché danois et d’offrir à nos clients 

un service plus performant. » 

La transaction devrait se finaliser courant du premier trimestre 2020. Nordic M&A était conseiller financier 

exclusif des actionnaires de Malmos dans le cadre de la transaction et Lundgrens était le conseiller juridique. 

Mazars et TVC étaient respectivement conseillers financiers et juridiques d’idverde. 

  

Concernant Malmos 

Avec un effectif de 100 personnes, Malmos est une entreprise d’aménagement paysager leader sur le 

marché danois. Le succès de Malmos s’est construit sur une base de plus de 60 ans d’expertise dans le 

domaine des espaces verts. Malmos a réalisé l’aménagement de nombreux projets danois notables, dont 

Amager Bakke (Copenhill) et Carlsberg Byen.  

Malmos a réalisé un CA de 210 DKKM en 2018 (soit en euros 28 M€) 

Concernant idverde 

 

idverde est le leader européen de la création et de l’entretien des Espaces Verts et sportifs. Le groupe a 

acquis une solide expérience de plusieurs décennies dans chacun des marchés sur lesquels il est présent en 

France, au Royaume Uni, et aux Pays Bas. idverde a realisé un CA de 700 M€ et compte aujourd’hui 7000 

collaborateurs en Europe. Il travaille en B2B aussi bien pour des opérateurs publics que privés, sur tous les 

types d’opérations (chantiers de grande taille comme petites opérations). 

idverde assure organisation, rigueur et qualité dans un secteur encore largement artisanal. idverde attache 

une importance particulière au respect de ses clients, de ses employés et de son environnement naturel et 

social. idverde est détenu par son management au côté de CORE EQUITY HOLDINGS, société 

d’investissement privée européenne innovante.  

 

 

 



   
 

 

 

Contact presse : Morten Dohrmann Hansen, CEO MALMOS : +45 4064 8242 ou mdh@malmos.as 

Linda Panikian, idverde, linda.panikian@idverde.com, ou Hazel Stevenson, Core Equity Holdings, 

hazel.stevenson@camarco.co.uk 

 

 


