Communiqué de presse
Après un parcours de croissance remarquable,
Siparex cède sa participation dans le Groupe Malherbe
Le 5 décembre 2018
Siparex annonce la cession de sa participation dans le Groupe Malherbe dans le cadre d’une
opération de recomposition du capital autour de l’équipe de direction qui reste majoritaire. Le
nouveau tour de table d’actionnaires financiers est piloté par Arkea Capital et un pool d’investisseurs
du Crédit Agricole fédéré par Unexo et Socadif ainsi que Bpifrance.
En 2013, Siparex, chef de file, réorganisait le tour de table du Groupe Malherbe, basé à Rots (Calvados),
autour du management majoritaire emmené par son président Alain Samson et son directeur général
Noël Samson. Depuis, le groupe a connu un parcours de croissance remarquable qui lui a permis de
renforcer sa position au sein du top 5 du marché français du transport routier de marchandises en lots
et groupage et de confirmer son rôle de principal consolidateur du marché.
Durant cette période, Siparex a en effet accompagné Alain et Noël Samson dans la réalisation d’une
dizaine de croissances externes, dont deux acquisitions particulièrement structurantes pour le Groupe
Malherbe : Codimas et Groupe Bernard. Cette stratégie de croissance offensive lui a permis d’étendre
sa couverture nationale et de renforcer significativement ses positions auprès de l’industrie
agroalimentaire, de la GMS et d’autres secteurs industriels.
Le Groupe Malherbe a su également élargir ses savoir-faire en engageant notamment une
diversification réussie dans les prestations de logistique de détail et en poursuivant le développement
de ses prestations de services à valeur ajoutée pour les clients grands comptes, en particulier avec des
contrats pluriannuels de gestion de l’organisation transport de ses clients ou de location de véhicules
avec chauffeurs.
Le Groupe Malherbe a vu ainsi son chiffre d’affaires passer de 185 M€ en 2012 à plus de 300 M€
attendus pour l’exercice 2018 avec 2100 collaborateurs.
Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé de Siparex : « Porté par la qualité de son dirigeant et
de ses équipes, le Groupe Malherbe a confirmé la pertinence de son modèle, tant sur le plan du
développement organique que dans sa capacité d’intégration de croissances externes. La réussite de
ce parcours est également dû à son excellente maîtrise de l’exploitation et son savoir-faire en matière
de gestion de sa flotte de véhicules, constamment renouvelée et modernisée. Cette cession permet au
fonds Siparex ETI3 de confirmer ses bonnes performances ».
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A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les
activités ETI, Midcap, Mezzanine, Small Caps et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs
Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon,
Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com

Intervenants Siparex : Augustin de Jerphanion, Jérôme Burtin
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