
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Le groupe familial de transport Coquelle poursuit sa stratégie de croissance 

avec le rachat d’Oberson et de Sotrimpex 

 

Le 12 avril 2021,  

Grâce à ces deux acquisitions, le Groupe Coquelle, ETI familiale des Hauts-de-France, spécialisée 

dans les transports de vrac et de marchandises générales en France et à l’international, complète 

son offre sur le grand volume et la distribution, et accroît ses capacités de flux. 

Avec 80 salariés et 14 M€ de chiffre d’affaires, Oberson, entreprise familiale basée à Moirans-en-

Montagne dans le Jura, dispose également de deux implantations dans l’Ain. Il effectue tout type de 

transports et logistique en France et à l’international. L’intégration d’Oberson permet au Groupe 

Coquelle de renforcer sa présence dans la région Auvergne Rhône Alpes et d’étendre son maillage en 

distribution nationale. 

Le rapprochement avec Sotrimpex, commissionnaire de transport implanté dans le Nord réalisant un 

chiffre d’affaires d’environ 3 M€ auprès d’une clientèle d'entreprises internationales de transitaires, 

vient renforcer les positions du Groupe Coquelle sur le segment de l’affrètement avec la création d’une 

nouvelle agence régionale dédiée à cette activité.  

Sous l’impulsion de son Président Christophe Coquelle, le groupe connait depuis 10 années une 

croissance soutenue et régulière sur l’ensemble de ses lignes de métier que sont le transport de vrac 

dont il s’est fait une spécialité, les services d’affrètement et le transport de marchandises générales. 

Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 38 M€ en 2014 au moment de l’entrée au capital du Groupe 

Siparex - rejoint par Bpifrance en 2018 – à plus de 170 M€ attendus pour 2021 avec un effectif de 1400 

collaborateurs. 

Christophe Coquelle, avec l’appui de ses actionnaires, entend poursuivre cette stratégie ambitieuse de 

croissance externe sur un secteur en forte concentration et d’autres acquisitions sont d’ores et déjà à 

l’étude. 

Christophe Coquelle, Président du Groupe « Nous continuons à croître de manière maîtrisée et 

rentable. Notre réussite est avant tout celle de l’ensemble de nos collaborateurs qui adhèrent à notre 

business plan. Notre objectif est d’asseoir nos positions dans le vrac, de développer notre réseau de 

distribution et d’accroitre nos flux en marchandises générales par nos moyens propres et en 

affrètements. Par ailleurs, nous avons sur les mois à venir un plan ambitieux de développement d’une 

flotte de véhicules propres. Notre objectif étant d’atteindre plus de 100 véhicules Eco Responsables sur 

2 ans ! » 

Stéphane Agaësse, Directeur de participations Siparex : « Le Groupe Coquelle mène avec réussite une 

stratégie de croissance équilibrée en se développant à la fois sur les marchés du transport et de 

l’affrètement. Nous sommes très heureux d’accompagner le Groupe dans son fort développement 

depuis près de 7 ans. » 

 



                                                                           
 

 

« Nous sommes fiers d’accompagner cette belle ETI familiale dont le management est très impliqué 

tant sur les problématiques de RSE, auprès des collaborateurs, que du climat, avec l’objectif de 

développer une flotte de véhicules propres dans les prochains mois. Nous soutenons également 

pleinement Christophe Coquelle dans le déroulement de son ambitieux plan de développement de 

croissance interne et externe et ce, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. » complète Jean-Yves 

Duriez, Directeur d’investissement Bpifrance 

 

A propos de Siparex :  

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, 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, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté 

également à Milan, Munich et Bruxelles.  

Pour plus d’informations : www.siparex.com 

 

A 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, désormais 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’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

Investisseurs : 

Siparex : Damien Fulchiron, Stéphane Agaësse 

Bpifrance Investissement : Jean-Yves Duriez et Pierre Demiscault 

 

Contacts Presse :  

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

Bpifrance : Sophie Santandrea – 07 88 09 28 17 – sophie.santandrea@bpifrance.fr  
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