Communiqué de presse
Siparex Midcap, accompagné de Bpifrance, conduit la réorganisation du capital
du groupe de livraison rapide Top Chrono autour de son dirigeant Bruno Neveu
Le 27 mai 2020

Pôle :
Type d’opération :

Siparex Midcap
MBO

Top Chrono est un acteur de référence de la livraison rapide en Ile-de-France, avec un chiffre
d’affaires qui augmente en moyenne de 20% chaque année et qui s’est élevé à 43 M€ en 2019.
Son dirigeant Bruno Neveu a fait appel à Siparex Midcap, chef de file, et à Bpifrance, pour
accompagner la sortie de ses deux associés, Stanislas de Berc et Edouard Jeulin, et engager la
nouvelle phase de croissance du groupe.
Top Chrono se développe fortement dans la livraison à domicile pour des acteurs emblématiques du
e-commerce et de la grande distribution tels que Amazon, Fnac, Carrefour, Evian, Bergamotte... Il est
également leader en Ile-de-France des services de transports B2B (courses urgentes, navettes,
national/international…) avec plus de 4.000 clients, dont de nombreuses entreprises prestigieuses et
exigeantes, notamment dans le luxe.
Top Chrono construit sa croissance sur plusieurs atouts : équipe expérimentée, organisation agile,
qualité des prestations, capacité à innover et dynamisme commercial. Son profil unique associant trois
activités complémentaires – la livraison à domicile, la course urgente et les navettes, positionne
idéalement le groupe pour répondre aux enjeux de la nouvelle logistique du dernier kilomètre des
villes de demain.
Siparex Midcap, accompagné de Bpifrance, a réorganisé le capital du groupe autour de Bruno Neveu
qui en devient le président avec 49%, les nouveaux partenaires financiers entrant à hauteur de 51%
L’équipe de direction de Top Chrono sera par la suite associée à l’opération.
L’opération va apporter à Top Chrono les moyens d’accélérer la stratégie de croissance de ses activités
digitales et e-commerce, ainsi qu’un plan ambitieux de build-up dans un secteur encore fragmenté. Le
groupe entend également poursuivre son développement en région après les ouvertures de sites à
Lille, Lyon et Bordeaux, ainsi que le déploiement de nouvelles offres logistiques éco-mobiles répondant
aux attentes des citoyens-consommateurs qui vivent au cœur des villes.
Pour Bruno Neveu : « Je suis heureux d’engager cette nouvelle étape du développement de Top Chrono
avec l’adhésion de toute l’équipe de direction, ainsi que l’appui et la confiance de Siparex et de
Bpifrance. Mes nouveaux partenaires ont une très grande expérience dans les services, la logistique et
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le digital, mais aussi et surtout dans l’accompagnement d’entreprises en forte croissance. Notre
ambition collective est de fédérer d’autres opérateurs de transport rapide et de continuer ainsi à
innover et à améliorer notre offre. »
Augustin de Jerphanion, Directeur Associé, et Stéphane Agaësse, Directeur Siparex Midcap, ajoutent :
« Top Chrono est dirigé par un chef d’entreprise expérimenté et particulièrement dynamique et une
équipe de direction de grande qualité et très soudée. Ils nous ont convaincus des fondamentaux solides
de Top Chrono qui se distingue par l’agilité de son modèle tant sur le plan commercial qu’opérationnel,
par sa capacité à innover et anticiper les évolutions de marché, et ses valeurs d’entreprises fédératrices,
qui sont les clefs du développement remarquable du Groupe. »
Pour Fabrice Lemarchand, Directeur Interrégional, et Luc Doyennel, Directeur d’Investissement chez
Bpifrance Investissement : « Cette opération est au cœur de la stratégie de Bpifrance Investissement
et marque notre volonté d’accompagner dans son développement un acteur leader de son marché.
Bruno Neveu a une vision stratégique, précise et ambitieuse pour accélérer la croissance de l’entreprise.
Nous nous réjouissons d’accompagner un acteur comme Top Chrono, reconnu pour son savoir-faire et
la qualité de ses services ».

Intervenants :
Investisseurs : Siparex (Augustin de Jerphanion, Stéphane Agaësse, Adrien Arminjon), Bpifrance
Investissement (Fabrice Lemarchand, Luc Doyennel, Augustin Chappelon)
Conseil Investisseurs : Conseil Financier : PWC (Arnaud THIBESART, Antoine WONG) Conseil Juridique:
VILLECHENON (Gilles ROUX, Tristan SEGONDS, Gaspard LE POMELLEC, Martin KYUCHUKOV-ROGLEV)
Audit Social : Aguerra avocats (Laure MAZON, Pierre LOPES)
Conseil Société : Conseil M&A : ADVISO PARTNERS (Marc LEBRUN, Bernard BULLET,
Guillaume BACCAM, Baptiste HOPPENOT), Conseil Juridique : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (JeanFrançois POURDIEU, Hugues de FOUCHIER, Louise LANDOWSKI), Due Diligence Financière (Cédants) :
MAZARS (Luc MARTY, Antoine MANIN, Adeline NET, Lina OULHAJ)
Banques : CREDIT LYONNAIS (Sandrine ALBIN, Laurent SUSCOSSE) ; BRED BANQUE POPULAIRE (David
BAPTISTA, Boris BORDIER, Julia QUIROS) ; BNP PARIBAS (Grégory MALLET, Enoline MARCHADIER) ;
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (Rémi BRUYELLE, Olivier CROZAT, Olivier TOCHON, Bertrand
MORISSEAU, Pierre Michel GHAMISSOU)
À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a plus 40 ans, le Groupe Siparex
affiche des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine,
Entrepreneurs 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, Lille, Nantes, Strasbourg et
Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.
Siparex.com
Contact presse Siparex :
Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // +33 (0)1 53 93 04 27 // p.clement@siparex.com
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Contact presse :
Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 01 41 79 85 38
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