Communiqué interne

Paris, le 2 août 2012

SODICA Entreprises conseille l’actionnaire majoritaire d’IMX dans la transmission de son
groupe à NAXICAP Partners aux côtés des managers opérationnels historiques

L’actionnaire historique du distributeur postal IMX cède sa place à NAXICAP Partners afin de lui
donner les moyens d’accompagner son développement aux côtés des managers opérationnels
historiques.
Créé en 1989 par Denis Cayet, IMX a su s’imposer comme un distributeur postal mondial de qualité
dans le secteur de la distribution postale quasi monopolisé par les postes nationales historiques.
Le groupe réalise en 2011 plus de 20 M€ de chiffre d’affaires et s’est développé sur 4 principaux
segments de marché : la presse, le marketing direct, le courrier de gestion et dernièrement le colis.
Doté de l’unique centre de tri indépendant en région parisienne, IMX bénéficie d’un réseau de
distribution international et d’une organisation logistique permettant d’offrir des services compétitifs et
de qualité.
NAXICAP Partners a été sollicité pour reprendre la part majoritaire du fondateur historique du groupe
et permettre à IMX d’avoir la puissance financière nécessaire à la nouvelle étape de son
développement : la distribution de colis. Porté par la croissance du e-commerce, le segment du colis
représente un potentiel de développement très important pour le groupe qui s’est dès à présent doté
de solutions innovantes à destination des e-commerçants : lancement du site internet
www.happypost.com, mode de livraison personnalisable, prix compétitifs, gestion des retours…
« L’ambition du Groupe IMX est de devenir un acteur de référence sur la distribution de colis à
l’international comme il l’est devenu sur la distribution postale internationale de Presse et Marketing
Direct. L’accompagnement de notre partenaire financier NAXICAP permettra d’accélérer la mise en
place de cette stratégie notamment par le développement d’outils on-line à destination des
expéditeurs et destinataires de colis et de plis », indique le Président Directeur Général du groupe
IMX, Laurent Cayet.

Intervenants :
Conseils cédants
Financier : SODICA Entreprises (Guillaume Somekh, Benoit Jacquot)
Juridique : Costan & Rivoir Associés (Maître Costan)

Conseils acquéreurs
Juridique : Edge Avocats (Matthieu Lochardet)

Financement
LCL (Anne-Lise Allard) ; Bred (Thomas Lugnier)

Contact presse :
SODICA Corporate Finance : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94
A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient
notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.
SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps.
www.ca-sodica.com

