
  

Communiqué de Presse 

Avec l’acquisition du groupe espagnol Tamdis, Jacky Perrenot 
franchit le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires 

Le 2 décembre 2022 

 
Accompagné par EMZ et Siparex ETI, le Groupe Jacky Perrenot finalise sa 4ème acquisition cette 
année, avec la reprise de Tamdis, groupe espagnol spécialisé dans la livraison à domicile de produits 
lourds et volumineux. Cette croissance externe permet à Jacky Perrenot de renforcer son activité 
BtoC et de poursuivre son expansion internationale. 

Le groupe familial Jacky Perrenot 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). Sous l’impulsion de 
son Président Philippe Givone, le groupe, accompagné par ses actionnaires majoritaires Siparex ETI et 
EMZ, mène une stratégie offensive de consolidation de son secteur. Enregistrant depuis 10 ans une 
croissance de près de 25% par an, le Groupe Jacky Perrenot possède un maillage de 120 agences en 
France et emploie plus de 10 000 collaborateurs. 

Le Groupe Tamdis est l’un des leaders en Espagne et au Portugal de la livraison à domicile de produits 
lourds et volumineux, qui détient 15 implantations dans le sud de l’Europe. En forte croissance, le 
Groupe réalise un chiffre d’affaires de 25 M€. Avec cette acquisition Jacky Perrenot renforce ainsi son 
activité BtoC développée avec la reprise de VIR en 2021, et accélère son expansion internationale. 

Le Groupe Jacky Perrenot a également réalisé en 2022 les acquisitions des entreprises SECD (stockage 
et la distribution de cuisines) implantée dans le Haut-Rhin et NC Transport Lux (transport pour 
l’industrie lourde) basée dans l’est de la France, qui permettent au Groupe de développer son 
périmètre d’action en France, en Belgique et au Luxembourg. Plus récemment, TRANS-AJOLANS a 
également rejoint le Groupe Jacky Perrenot. Basée en région lyonnaise, l’entreprise réalise des 
transports en camion-grue, camion plateau et convoi exceptionnel pour le secteur de l’industrie. 

Ce nouvel ensemble permet au Groupe Jacky Perrenot d’atteindre 1 Md€ de chiffre d’affaires et 
d’accélérer sa stratégie de consolidation du secteur. 

Précurseur et leader de la transition énergétique dans le domaine du transport, Jacky Perrenot a 
obtenu la médaille d’or Ecovadis en 2022, et poursuit ses investissements afin de d’accélérer le 
développement de sa « flotte verte » (plus de 15% de véhicules écologiques).   

Pour Philippe Givone, Président de Jacky Perrenot : « Accompagné de Siparex ETI et de EMZ, nous 
avons souhaité poursuivre notre stratégie de croissance : un juste mélange de développement 
organique et de croissances externes, garant de la diversification et permettant d’accéder à de 
nouveaux marchés. Dans cette lignée, l’année 2022 ne fait pas exception à la règle, marquée par 
plusieurs acquisitions de sociétés enrichissant nos compétences et nos implantations. » 

 



  

A propos de Siparex 
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3,2 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), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des 
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : www.siparex.com 
 
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – p.clement@Siparex.com – 06 14 80 75 22  

 

A propos d’EMZ :  

Implantée à Paris et à Munich, l’équipe d’EMZ a réalisé 154 investissements depuis 1999 pour un 
montant cumulé de 4,7 milliards d’euros. 

EMZ investit auprès de dirigeants de PME pour les soutenir dans la prise de contrôle de leur 
entreprise ou pour financer des opérations stratégiques de croissance externe. Le périmètre 
d’intervention d’EMZ inclut la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, via des tickets 
d’investissements compris entre 10 et 200 M€. 

Plus d’information sur : www.emzpartners.com 
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