Communiqué de presse

Siparex ETI et EMZ entrent en négociation exclusive pour un investissement
majoritaire dans le Groupe Jacky Perrenot, l’un des premiers acteurs français
des solutions de transport de marchandises

Le 15 novembre 2019
Jacky Perrenot, dirigeant et fils du fondateur du groupe éponyme ainsi que son associé Philippe
Givone, font appel à Siparex et EMZ pour organiser l’opération de transmission du groupe de
transport à son équipe de management emmenée par Philippe Givone, Président Directeur Général
depuis 2007.
Siparex et EMZ investissent à parts égales dans ce tour de table, aux côtés de Philippe Givone et
plusieurs cadres dirigeants.
Le groupe familial Jacky Perrenot, fondé en 1945 et basé à Saint-Donat (Drôme), est l’un des premiers
acteurs français du transport routier de marchandises, principalement pour le compte de la grande
distribution alimentaire et spécialisée, mais aussi des grands industriels du secteur des Produits
Grande Consommation (PGC). Le groupe a enregistré depuis 10 ans une croissance soutenue de près
de 25 % par an, sous l’impulsion de la stratégie de consolidation du secteur entamée par Jacky Perrenot
et fortement accélérée par Philippe Givone. Plus de 50 opérations d’acquisitions ont ainsi été réalisées
sur cette période, permettant au groupe Jacky Perrenot de se renforcer sur son cœur de métier mais
aussi de se diversifier sur des activités plus spécialisées.
Le Groupe réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 650 M€, s’appuyant sur une qualité de
services reconnue, un maillage territorial fin (82 sites) et une des plus importantes flottes européennes
(7 800 véhicules). Il a adopté un positionnement écologique précurseur, qui lui permet d’être l’acteur
pionnier et leader du marché dans ce domaine : sa flotte « verte » de 350 véhicules écologiques
représente 8% de son parc, et le groupe prévoit la mise en service d’un premier porteur électrique et
de tracteurs fonctionnant à l’hydrogène.
L’entrée de partenaires financiers permet d’accompagner le groupe dans une nouvelle étape de son
développement. Après ce parcours de croissance remarquable, le Groupe Jacky Perrenot entend
poursuivre son rôle de consolidateur du marché et vise notamment un déploiement international. La
poursuite de la conversion de sa flotte de véhicules thermiques en véhicules plus écologiques reste
également un axe prioritaire.
Pour Florent Lauzet, Directeur Associé en charge de l’activité ETI de Siparex, « le transport est un
secteur sur lequel nous avons acquis une grande expertise, Siparex ayant accompagné depuis près de
30 ans une dizaine d’entreprises aux parcours remarquables. Nous sommes heureux de pouvoir
accompagner Philippe Givone dans ses ambitions, avec notre fonds Siparex ETI 4 destiné à soutenir des
leaders sectoriels ».
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Thierry Raiff, Président de EMZ ajoute « avec sa stratégie active de croissance externe et de
diversification, le groupe Jacky Perrenot est idéalement positionné pour poursuivre une croissance très
dynamique dans les années à venir ».

A propos de Siparex
Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan et structure ses
interventions via son fonds de nouvelle génération, Siparex ETI4, qui compte à date 10 participations,
Carso, Minafin, Ginger, Babeau Seguin, Apside, NG Travel, Texelis, Topsolid, Valentin Traiteur et Sintex.
Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich), et a
récemment développé un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat avec le fonds
québécois Desjardins Capital.
Siparex totalise plus de 2 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et
Innovation (sous la marque XAnge).
www.siparex.com
A propos de EMZ Partners
EMZ Partners investit aux côtés d’actionnaires managers ou familiaux détenant une part significative
du capital de leur société. EMZ Partners intervient généralement à l’occasion d’un changement
actionnarial ou d’un financement de croissance externe. Depuis son lancement en 1999, l’équipe a
investi dans 126 opérations, ce qui représente un montant total déployé de 3,3 milliards d’euros.
L’investissement dans le Groupe Jacky Perrenot sera positionné sur le fonds EMZ9, dont la levée est
en cours de finalisation. Basée à Paris, EMZ Partners est une société de gestion indépendante, détenue
majoritairement par ses associés.

* * *

Intervenants de l’opération
Management
Jacky Perrenot, Philippe Givone
Investisseurs
Siparex – Florent Lauzet, Thibaud de Portzamparc, Antoine Fustier, Jérôme Hervé
EMZ Partners – Thierry Raiff, Pierre-François Gueit
Conseils juridique investisseurs : De Pardieu Broca Maffei – Jean-François Pourdieu, Matthieu Candia
Conseil financement : Jeausserand Audouard – Marie-Paule Noël

2

Due diligence d’acquisition
Due diligence financière : PwC – Philippe Chavanne, Maxence Pleynet
Due diligence stratégique : EY Parthenon – Vincent Czeszynski, Adrian Bocher
Due diligence juridique : De Pardieu Broca Maffei – Jean-François Pourdieu, Matthieu Candia, Priscilla
Van Den Perre, Alexandre Bankowski
Due diligence fiscale : Delaby Dorison Avocats – Clément Martin
Due diligence sociale : Aguera – Laura Mazon
Due diligence ESG : Indefi – Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon
Dette senior
Crédit Lyonnais – Quentin Viltart, Alexandre Flamant
BNP Paribas – Hélène Faure, Charles Raude
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est – Pauline Karyotis
Conseil juridique banques : De Pardieu Broca Maffei - Thibaut Lechoux, Christophe Gaillard
Conseils vendeurs :
Conseil M&A : Rothschild & Co - Pierpaolo Carpinelli, Philippe Dubois de Montreynaud, Baptiste
Sander
Conseil juridique : Allen & Overy – Marc Castagnede, Romy Richter
VDD Finance : Mazars – Pierre Tchertoff, Isabelle Tristan
VDD fiscale : Mazars - Marine Cambolin
VDD juridique et sociale : EY - Béatrice Delabre, Clotilde Carecchio

Contacts Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
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