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LE GROUPE STERNE ACQUIERT LA SOCIETE LYONNAISE DE TRANSPORT 

SPECIALISE RAC (RHONE-ALPES COURSES) 
 

 

Le groupe Sterne qui regroupe les sociétés TCS et BBC est le premier opérateur français 

spécialisé dans la collecte, le transport et la distribution de colis et des services associés.  

 

Avec près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe Sterne offre un modèle unique 

de réseau de transport régulier, à l’échelle nationale, pour des clients de tous secteurs. 

 

L’acquisition de l’acteur régional Rhône-Alpes Courses (RAC) permet au groupe Sterne 

d’augmenter sa présence en région Rhône-Alpes et de mieux répondre aux besoins de ses 

clients. RAC réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros. 

 

Le groupe Sterne accélère ainsi son développement et poursuit sa stratégie de croissances 

externes en France, voire en Europe. Des discussions, dont certaines en exclusivité, sont 

actuellement en cours avec plusieurs cibles potentielles. 

 

Daniel Desage, président du groupe Sterne : « Nous sommes très heureux de participer au 

développement de notre activité en région Rhône-Alpes avec l’acquisition de RAC. Ce 

rapprochement correspond bien au plan stratégique défini lors de la reprise de la société par 

Meeschaert Capital Partners, il y a un an. Avec son offre de service, RAC a des atouts à faire 

valoir tant au niveau régional qu’au niveau national. ».  

 

Il est à noter qu’il s’agit du premier build-up du groupe Sterne depuis l’investissement en mars 

2017 du FPCI Meeschaert Private Equity Fund géré par Meeschaert Capital Partners. 

 

 

Principaux intervenants : 
Intervenants acquéreurs: 
Due diligence financière : 8Advisory (Cédric Bodart, Natalia Lebedeva, François Garnier)  
Avocats : Hoche Société d’Avocats (Jean-Luc Blein, Jennifer Pernet, Catherine Ottaway, 
Georges-Louis Harang) 
 
Intervenants cédants: 
Conseil financiers : Oxigen (Antoine Duranson) 
Avocats cédants : CMS Francis Lefebvre (Carole Dessus) 
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A propos du groupe Sterne 

Sterne est un acteur majeur spécialisé dans l’organisation de flux variés, autour d’une 

prestation de transport rapide, souple et régulière. Le groupe est le premier opérateur français 

spécialisé dans le tri, la collecte, le transport et la distribution de documents et petits colis, et 

des services associés. L’équipe de 550 personnes est notamment répartie dans 30 agences 

de proximité en France. Il couvre l’ensemble du territoire avec 1 900 boucles et 35 000 points 

desservis lui permettant d’offrir des taux de services remarquables, une grande flexibilité avec 

des tarifs compétitifs. Le chiffre d’affaires du groupe est de l’ordre de 100 millions d’euros pour  

plus d’1,5 million de colis transportés par mois. Le groupe a été repris en mars 2017 en LBO 

majoritaire par l’équipe de management avec le fonds majoritaire géré par Meeschaert Capital 

Partners. 

Pour plus d’informations : www.tcs.fr 

 
A propos de Meeschaert Capital Partners 

Adossée au groupe Meeschaert (gestion privée, gestion d’actifs, family office), présent dans 9 

régions de France, en Belgique et aux Etats-Unis, la société de gestion Meeschaert Capital 

Partners accompagne et finance les entreprises ainsi que les opérateurs immobiliers dans 

leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique. 

Elle compte une vingtaine de collaborateurs, répartis en trois activités d’investissement : 

- Small Cap, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, 

- Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, 

- Real Estate, pour les biens immobiliers valorisés jusqu’à 200 millions d’euros. 

L’équipe, composée de plus de 20 personnes dont 14 professionnels de l’investissement, gère 

plus de 400 millions d’euros en termes d’actifs sous gestion.   

 

Une équipe d’investisseurs est dédiée à l’activité de capital transmission sur le segment Mid 

Cap. Elle gère plusieurs participations au travers du fonds Meeschaert Private Equity Fund, 

fonds professionnel de capital investissement (FPCI) levé en juin 2016. L’investissement par 

opération de ce support varie entre 10 et 50 millions d’euros avec une implication forte dans le 

cadre de plans de build-ups en France et à l’international (Europe, Etats-Unis, Chine, etc.). La 

stratégie d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de 

fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission pour des sociétés en croissance, 

rentables, dans tous les secteurs de l’économie française. 

Pour plus d’informations : https://private-equity.meeschaert.com/ 
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