
 

 
Le groupe TopChrono renforce sa position de leader dans le secteur de la 

course BtoB en Ile-de-France avec l’acquisition de l’entreprise  
Les Nouveaux Coursiers 

 
Le 2 mars 2022 
 
Le groupe TopChrono, leader francilien de la livraison urgente et premium, soutenu par Siparex 
et de Bpifrance, réalise sa 4ème opération de croissance externe en moins de 2 ans en acquérant 
l’entreprise Les Nouveaux Coursiers (LNC), spécialiste de la course BtoB. 
 
Le groupe TopChrono s’est développé autour de quatre activités principales : les courses urgentes BtoB, 
la livraison à domicile pour les commerçants et e-commerçants, le transport express de produits 
biologiques sous température dirigée et la messagerie nationale et internationale. Fort d’une stratégie de 
croissance externe dynamique, le chiffre d’affaires du groupe augmente en moyenne de 21% chaque 
année, passant de 54 M€ en 2020 à 66 M€ fin 2021. Basé à Saint-Ouen, le groupe emploie aujourd’hui 
750 salariés. 
 
Fondée en 1981 par son dirigeant actuel, Eric Darras, LNC est une entreprise familiale francilienne 
spécialisée dans la livraison rapide et les services logistiques BtoB. L’offre de LNC s’articule autour d’une 
activité de courses urgentes BtoB en Ile-de-France (deux-roues et quatre-roues) complétée d’une offre 
de stockage dédiée à ses clients et d’une offre de transport express nationale.  
 
Cette acquisition porte le chiffre d’affaires de TopChrono à plus de 68 M€ et assoit sa position de leader 
sur les métiers de la course BtoB en Ile-de-France. Ce rachat lui permet également de bénéficier d’un 
nouveau Hub logistique au sud de Paris, complétant ainsi son maillage et renforçant son offre de services 
logistiques du dernier kilomètre sur la région parisienne.  
 
En complément, LNC apporte une clientèle prestigieuse auprès de laquelle le groupe pourra déployer ses 
savoir-faire complémentaires. L’organisation du groupe TopChrono, qui s’appuie sur des outils 
technologiques robustes, offre des leviers d’amélioration de la qualité de service pour les sociétés 
acquises. 
 
Cette nouvelle acquisition s’ajoute aux 3 autres opérations de croissance externe déjà réalisées depuis 
l’arrivée de Siparex Midcap et Bpifrance au capital du groupe en mai 2020 : CBMove-It dans le secteur 
de la santé ; AlloExpress sur le transport express national et international ; et Deliver.ee permettant au 
groupe TopChrono de muscler son offre de services BtoC et e-commerce grâce à une plateforme 
technologique innovante. 
 
« LNC rejoint un grand frère, le groupe TopChrono. Comme nous, au départ coursiers, ils ont traversé les 
âges et su capitaliser sur leurs expertises pour diversifier leurs métiers. Cette acquisition marque le début 
d’une nouvelle aventure pour notre entreprise familiale et donne un nouvel élan au service que nous 
prodiguons chaque jour à nos clients. C’est avec confiance que je passe le flambeau à Bruno Neveu, 
PDG actuel du groupe TopChrono. Plus d’offres métiers, des services complémentaires et premium ainsi 
qu’une bonne dose de technologie, voilà la recette d’un avenir positif et ambitieux ! » déclare Eric Darras, 
Président de LNC  
 
 
Pour Bruno Neveu, Président du groupe TopChrono : « Nous sommes très heureux d’accueillir LNC dans 
le pool de marques du groupe TopChrono. Nos histoires sont très proches et l’âme du coursier irrigue nos 
métiers ! Forts d’un savoir-faire historique et de valeurs communes, nous sommes en mesure d’adresser 
avec ferveur et professionnalisme les nouvelles évolutions du marché de la course et d’améliorer sans 
cesse notre proposition de valeur pour nos clients et futurs clients ».  
 



 
 
A propos du Groupe Top Chrono 
 
Fondé en 1984, le groupe Top Chrono est un des leaders du dernier kilomètre et du transport premium 
en France, avec plus de 68m€ de CA et plus de 750 salariés. 
 
Dans un secteur en effervescence, le groupe se distingue par son expérience (30 ans dans le transport 
urgent, 15 ans dans le e-commerce, 10 ans dans le transport médical), une communauté de clients 
leaders sur leur marché (le e-commerce avec Amazon, Danone, Fnac ; la santé avec Biogroup, Bioclinic, 
Fondation Santé Service ou le luxe avec LVMH, Kering, Chanel, Richemont) ainsi que par son offre de 
livraison la plus complète  et qualitative du marché, allant de la course urgente aux expéditions nationales     
et internationales. 
 
Historiquement francilien, le groupe a étendu sa couverture nationale à Lyon et Lille en 2016, 
Marseille et Bordeaux en 2020 et Strasbourg et Nantes en 2021. L’ensemble des activités hors Ile-de-
France pèse désormais plus d’un tiers du CA. 
 
Le groupe est engagé dans une stratégie de transformation ambitieuse sur trois dimensions : la transition 
écologique (objectif de 50% de transports en moyens propres d’ici à fin 2022), la mise en place d’outils 
technologiques innovants (expérience client et excellence opérationnelle) et l’élargissement de l’offre de 
services proposés à ses clients, supporté notamment par une stratégie de croissance externe proactive 
(4 acquisitions depuis 2020). 
 
www.topchrono.fr 
 
 
A propos de Siparex 
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-
up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes 
de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, 
Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI. 
  
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats 
en Afrique et en Amérique du Nord. 
 
Pour plus d’informations : www.siparex.com 
 
Intervenants : 
 
TOP CHRONO : Management Bruno NEVEU, Quentin DAMPIERRE, Sandrino TESTA 
 
Investisseurs : SIPAREX (Augustin de JERPHANION, Stéphane AGAESSE, Adrien ARMINJON), 
BPIFRANCE (Luc DOYENNEL), 
 
Conseils TOP CHRONO : Conseil Financier : ADVANCE CAPITAL (Arnaud VERGNOLE, Maxence 
VOEGELE) Conseil Juridique: BG2V (Stanislas RICHOILLEZ, Mathilde SPAGNOL) 
LNC : Management : Eric DARRAS 
Conseils LNC : Conseil Financier : DEOMENOS (François RAMETTE) 
 
Contact presse Groupe TopChrono : 
Marion Loney : +33 (0)6 65 51 69 37 // presse@topchrono.fr  
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Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // +33 (0)1 53 93 04 27 // p.clement@siparex.com 
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