Communiqué de presse
Le groupe de livraison rapide Top Chrono élargit son offre
en acquérant CBMove-it et Allo Express avec le soutien de Siparex
Le 19 novembre 2020
Top Chrono poursuit son développement avec l’acquisition de CBMove-it, spécialiste du transport
urgent dans le secteur de la santé, et Allo Express, spécialiste de l’organisation du transport express
de colis pour les entreprises.
Ces deux acquisitions interviennent six mois après l’opération de réorganisation du capital de Top
Chrono autour de son dirigeant Bruno Neveu – opération conduite par Siparex Midcap, accompagné
de Bpifrance. Elles permettent au groupe Top Chrono d’enrichir ses activités d’un pôle Santé en forte
croissance, d’un savoir-faire dans la livraison avec contrôle en temps réel des températures ainsi que
dans l’organisation de transport express de colis à l’international.
Ces croissances externes consolident également la stratégie de développement du groupe sur le
territoire national grâce aux implantations à Lyon de CBMove-it et à Marseille de Allo Express.
Fort de ces acquisitions, le groupe de livraison rapide Top Chrono (livraison à domicile, courses
urgentes et tournées BtoB), réalisera un chiffre d’affaires proforma d’environ 55 M€ en 2020.

CBMove-it est, depuis 10 ans, un acteur de référence dans le transport de produits biologiques
(prélèvements sanguins, biopsies...) pour le compte de laboratoires de biologie médicale et d’hôpitaux,
ainsi que dans la livraison de médicaments pour des services d’hospitalisation à domicile - deux
activités caractérisées par de forte barrières à l’entrée : attestations ADR 6.2, disponibilité 24h/24 et
7j/7, véhicules sous température dirigée, systèmes accrédités de traçabilité et de contrôle en temps
réel des températures... Cette diversification sur le marché à valeur ajoutée de la santé constitue une
étape clé dans la transformation stratégique du Groupe Top Chrono en un multi-spécialiste de la
livraison urgente et de tournées sur-mesure couvrant l’ensemble du territoire national.
Avec 150 salariés en Ile-de-France et en région lyonnaise, CBMove-it réalise une croissance à deux
chiffres tous les ans depuis sa création. Son chiffre d’affaires s’est élevé à près de 12 M€ pour le dernier
exercice clos le 30 juin 2020.
Fondateur et actuel dirigeant de CBMove-it avec Thierry Legaud qui quitte l’entreprise, Sandrino Testa
entre au capital du Groupe Top Chrono dont il devient Directeur Général Adjoint en charge du
développement commercial et dirigera directement le pôle Santé.
Pour Sandrino Testa « Je connais Bruno Neveu depuis de nombreuses années et j’ai avec lui une forte
relation de confiance. La complémentarité de nos activités, les possibilités de mutualisation et la
stratégie de développement qu’il conduit avec Siparex et Bpifrance, m’ont convaincu de la pertinence
de cette opération pour le développement national de CBMove-it ».
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Allo Express, basé à Marseille, est spécialisé dans l’affrètement express et sur-mesure de colis et
documents en France et à l’international. En forte croissance, la société a réalisé un chiffre d’affaires
de 2,2 M€ en 2019.
L’intégration d’Allo Express permet à Top Chrono de renforcer son offre de services BtoB de transport
express national et international de colis. Elle va également permettre au Groupe de développer ses
activités de livraisons en région PACA.
Actuel dirigeant de l’entreprise avec son fondateur François Quillerier qui a souhaité se retirer,
Rudolph Prost, continuera de diriger les opérations d’Allo Express et le déploiement de cette offre
auprès de l’ensemble des clients du groupe Top Chrono.
CBMove-it et Allo Express poursuivront leurs activités sous leurs deux marques respectives.
Pour Bruno Neveu, Président de Top Chrono : « Je suis ravi d’accueillir dans le Groupe deux
entrepreneurs de grande qualité ainsi que l’ensemble des équipes de CBMove-it et d’Allo Express. Ces
deux sociétés présentent de fortes synergies avec Top Chrono qui permettront d’accélérer notre
croissance. Nous travaillons actuellement avec Siparex sur d’autres projets d’acquisition visant à
renforcer nos positions dans les services BtoB et dans la livraison à domicile portée par le dynamisme
du e-commerce ».
« La réalisation de ces deux acquisitions, majoritairement financées par un emprunt capex, témoigne
que le contexte sanitaire n’a pas perturbé la stratégie offensive de croissance externe que nous avions
prévue avec Bruno Neveu » commente Augustin de Jerphanion, Directeur Associé Siparex Midcap.

Intervenants :
Top Chrono : Management Bruno NEVEU, Quentin DAMPIERRE
Investisseurs : Siparex (Augustin de JERPHANION, Stéphane AGAESSE, Adrien ARMINJON), Bpifrance
(Luc DOYENNEL),
Conseils Top Chrono : Conseil Financier : ADVANCE CAPITAL (Arnaud VERGNOLE, Thibault
FLEURY) Conseil Juridique: DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Jean-François POURDIEU, Hugues de
FOUCHIER, Matthieu CANDIA)
CBM : Management : Sandrino TESTA, Thierry LEGAUX
Conseils CBMove-it : Conseil Juridique : Cabinet BERSAY (Jérôme BERSAY, Pauline DARMON, Doris
CAYON, Alain JOUAN et Raphaël DESMAZIERES)
ALLO EXPRESS : Management : Rudolph PROST, François QUILLERIER
Banques : CREDIT LYONNAIS (Sandrine ALBIN, Laurent SUSCOSSE) ; BRED BANQUE POPULAIRE (David
BAPTISTA) ; CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (Rémi BRUYELLE) ; BNP PARIBAS (Grégory MALLET)
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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 2,2 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
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