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Sterne double de taille

Le spécialiste du transport à valeur ajoutée détenu par Meeschaert CP passe de 100 M€ à environ 200 M€
de chiffre d'affaires avec les acquisitions de la société de courses et de transport express Novéa et du groupe
de logistique premium ATS, respectivement forts de 12 M€ et 80 M€ de revenus.
Plus rien n'arrête le groupe Sterne . Quelques mois après le rachat du transporteur lyonnais Rhône-Alpes
Courses (lire ci-dessous), le groupe bordelais de transport à valeur ajoutée, majoritairement détenu par
Meeschaert Capital Partners et ses co-investisseurs depuis le LBO bis de mars 2017 (lire ci-dessous), boucle
deux nouveaux build-up . Il vient, en effet, d'acquérir le spécialiste aquitain de la logistique premium ATS ainsi
que la société francilienne de courses et de transport express Novéa , réalisant respectivement 80 M€ de
chiffre d'affaires et un peu plus de 12 M€ de revenus . Proposant des solutions de transport personnalisées
haut de gamme dans le monde entier pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'industrie, du
luxe et de santé, ATS était jusqu'ici largement détenu par Pierre Campana et Frédéric Duplé , ses dirigeants
et fondateurs, aux côtés d'une vingtaine de cadres clés .
Croître ensemble

Anne Sorlut-James, Sodica CF
« Les dirigeants d'ATS qui ont créé le groupe en 1994, l'ont progressivement imposé sur son marché
en convainquant de nouveaux clients, en se déployant à l’étranger et en saisissant des opportunités
de croissance externe, notamment dans le domaine de la santé (transport d’échantillons médicaux). Ils
recherchaient un vrai partenaire industriel pour asseoir le développement de leur groupe, expliquent Anne
Sorlut-James et Antoine Emery , respectivement directeur régional et chargé d'affaires chez Sodica CF ,
conseil financier des cédants. Le processus de vente s'est donc uniquement concentré sur des opérateurs
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du secteur. » D'après nos informations, Sterne aurait très rapidement convaincu Pierre Campana et Frédéric
Duplé par la qualité de son projet industriel et sa volonté de faire croître les deux groupes ensemble . À tel
point que les deux dirigeants-fondateurs réinvestissent dans le nouvel ensemble , tout comme les cadres qui
figuraient à leurs côtés.
Atteindre une taille critique
La société Novéa qui assure plus de 2 000 courses urgentes par jour de plis et de colis à Paris, en Ile-deFrance et dans le Grand Est depuis sa création en 2002, était elle aussi majoritairement détenue par ses
dirigeants-fondateurs, Mickael Macé et Frédéric Suchodolski , au côté d'un business angels dont l'identité
n'est pas dévoilée. À l'origine d'une plateforme digitale de grande qualité, cette PME cherchait, pour sa part,
à se renforcer dans le transport pour atteindre une taille critique dans ce métier et ainsi déployer et valoriser
au mieux sa plateforme technologique . Séduits par les perspectives offertes par Sterne, ses dirigeants
réinvestiraient eux aussi dans le nouvel ensemble .
Synergies attendues

Hervé Fonta, Meeschaert Capital Partners
Fort de ces opérations qu'il finance en partie avec le concours du LCL , l'acquéreur double de taille , passant
de près de 100 M€ de chiffre d'affaires à environ 200 M€ de revenus . Mais pas seulement. « Le groupe
Sterne attend beaucoup de synergies de ces regroupements, expliquent Hervé Fonta et André Renaison ,
respectivement managing partner et partner de Meeschaert Capital Partners. Avec ATS, il renforce, en effet, sa
clientèle industrielle en étendant son offre au transport de pièces jusqu'à 300 kg, contre 30 kg précédemment,
sachant que cette acquisition lui permet également de consolider ses positions dans le transport urgent interpays . Novéa lui permet, pour sa part, de se déployer dans le transport urgent intra-urbain et lui apporte, en
outre, une nouvelle expertise digitale. »
D'autres projets de croissance externe
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Daniel Desage, Groupe Sterne
Premier opérateur français spécialisé dans le tri, la collecte, le transport et la distribution de documents et
petits colis et les services associés, Sterne qui réalise aujourd'hui un tiers de son activité hors de France ,
principalement en Europe, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. « Le groupe étudie déjà d'autres
opportunités en France et au-delà , en vue de grossir encore en taille ou de renforcer son développement
international », confirment les deux investisseurs qui préfèrent rester discrets sur les ambitions chiffrées de
Sterne, dont l'équipe regroupe désormais 1000 collaborateurs sous la houlette de Daniel Desage à travers
40 agences de proximité en France, en Europe et en Chine.

Tous droits réservés à l'éditeur

SODICA 320404638

