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MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS A LE PROJET D’ACQUERIR  
LE GROUPE TCS 

 

 

Meeschaert Capital Partners comme investisseur et actionnaire majoritaire, accompagné d’un 

consortium d’investisseurs composé d’IDIA Capital Investissement, de deux autres entités du 

groupe Crédit Agricole (Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion), 

ainsi que de SWEN Capital Partners, a confirmé son intention d’acquérir le Groupe TCS, dont 

Cobalt Capital est actionnaire aux côtés de son fondateur, Jean Clavel, depuis 2009. 

 

Meeschaert Capital Partners compte ainsi poursuivre l’accompagnement de l’équipe 

dirigeante de la société dans sa croissance à la fois organique et externe. 

  

Cette opération, qui est en cours d’approbation par les autorités de la concurrence, devrait 

être finalisée dans les prochaines semaines. 

 

« TCS est un acteur de référence sur le marché du transport de plis et petits colis. Nous 

sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner l’équipe de management de TCS, qui sera 

emmenée par Daniel Desage, dans ses ambitions de développement et de leur offrir 

l’opportunité d’accélérer leur croissance », commente Hervé Fonta, associé gérant de 

Meeschaert Capital Partners. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propos de TCS - www.tcs.fr 

Créé en Aquitaine en 1972, TCS est leader sur le marché français de la collecte, du tri, du 

transport et de la distribution de documents et de courrier pour les entreprises. Fort d’un 

réseau national composé de 30 agences, le groupe opère dans de nombreux secteurs tels 

que la banque, la santé, l’administration, l’optique ou encore les laboratoires pharmaceutiques 

et photographiques. Avec 35 000 points de livraison quotidiens, un service de livraison 

régulier 24/7, TCS sert près de 2 000 clients professionnels et réalise un chiffre d’affaires 

supérieur à 90 millions.  

  

Meeschaert Capital Partners est une société de gestion, filiale du groupe Meeschaert, 

spécialisée dans l’investissement au capital de PME et ETI non cotées. Elle accompagne les 

dirigeants dans la transformation stratégique et capitalistique de leurs entreprises, et les 

soutient dans leurs projets de croissance.  

 

IDIA Capital Investissement, logée au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & 

Finance (CACIF), regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit 

www.tcs.fr


Agricole S.A. Le total des actifs sous gestion s’élève à 1,3 milliard d’euros. L'investissement 

cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. 
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Liste des intervenants de l’acquéreur : 

Meeschaert Capital Partners : Hervé Fonta, Geoffroy de Chézelles, Kenza Moumni  

IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Matthieu Adoir 

SWEN Capital Partners : Isabelle Combarel, Diego-Felipe Aponte Vargas 

Hoche (avocat fonds) : Jean-Luc Blein, Jennifer Pernet  

Cabinet Renaudier (Autorité concurrence) : Karine Turbeaux  

LLBerg (avocat du management) : Grine Larèche, Nathalie Jacquart, Christophe Bornes  

EY (audit financier & IT) : Pierre Jouanne, Guilhem de Montmarin  

Neovian (audit stratégique) : Giovanni di Francesco  

Marsh (audit assurance) : Humbert d’Autichamp, Jean-Marie Dargaignaratz 

Financement : Crédit Agricole (Olivier Malard, Virginie Dascon), LCL (Ivan Piqueras), 

Muzinich&Co (Sandrine Richard, Salim Hasnat) 

Avocat banques : Jones Day (Isabelle Maury) 

 

Liste des intervenants du vendeur : 

Cobalt Capital : Christophe Fercocq, Julien Berger-Perrin 

Transaction R (M&A) : Pierpaolo Carpinelli, Philippe de Montreynaud, Edouard Lagarrigue 

de Meillac  

DLA Piper (avocat) : Jérémy Scemama, Elise Aubert 

8Advisory (audit financier) : Stéphane Vanbergue, Joris Toulet 

Roland Berger 
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