COMMUNIQUE DE PRESSE
25 octobre 2018

AVEC DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS STRATEGIQUES, LE GROUPE
STERNE ACCELERE SA TRANSFORMATION ET SON DEVELOPPEMENT
Le groupe Sterne, accompagné par Meeschaert Capital Partners, son investisseur et actionnaire
majoritaire, annonce l’acquisition des groupes ATS et Novéa.
Leader dans le transport à valeur ajoutée, le groupe Sterne se donne les moyens de ses
ambitions et accélère son développement en réalisant deux nouvelles acquisitions. Avec
l’acquisition des groupes ATS et Novéa, il poursuit sa transformation stratégique et digitale et
devient ainsi un acteur de référence en France et en Europe.
Le groupe Sterne déploie dorénavant son réseau à l’international et complète ses prestations en
intégrant la course express de proximité et le transport urgent de pièces industrielles.
L’offre proposée s’enrichit d’outils digitaux à la pointe en matière de relation clients, de monitoring
de l’activité et d’intégration de la chaîne de valeur.
Avec plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe Sterne, basé sur un
réseau de transport à la fois régulier et urgent pour des clients de tous secteurs, offre une
plateforme de services premium unique à l’échelle européenne.
Novéa - Société de courses et de transport express, la société réalise un chiffre d’affaires de plus
de 12 millions d’euros, à Paris, dans les départements d'Ile de France et le Grand Est. Elle
assure, depuis 2002, plus de 2 000 courses urgentes par jour, de plis et de colis, grâce à une
forte digitalisation de ses process.
Daniel Desage, président du groupe Sterne : « Nous sommes ravis d’accueillir au sein du groupe
Sterne les équipes de Novéa, qui apportent une expertise métier et digitale évidente. Je remercie
Mickael Macé et Frédéric Suchodolski de leur confiance et de leur implication dans le futur du
groupe Sterne ».
Groupe ATS - Spécialiste de la logistique premium, ATS conçoit des solutions de transport
personnalisées haut de gamme, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, dans
le monde entier, par route et par air, adaptées aux besoins et enjeux de cinq marchés principaux
(automobile, aéronautique, industrie, luxe et santé). Opérateur innovant et agile disposant d’un
triple statut (transporteur, commissionnaire en transport en douane et transitaire aérien), ATS
réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en France et en Europe.
Daniel Desage, président du groupe Sterne : « Nous sommes très enthousiastes de l’arrivée au
sein du groupe Sterne des équipes de groupe ATS. Pierre Campana et Frédéric Duplé sont des
entrepreneurs qui ont créé un acteur international et vont apporter beaucoup de dynamisme dans
le développement du nouveau groupe ainsi constitué avec le rapprochement de Sterne et ATS ».

Pierre Campana, Président du groupe ATS : « Nous sommes très heureux de poursuivre le
développement du groupe ATS. Ce rapprochement permettra de proposer à nos clients une offre
élargie orientée vers la digitalisation et l’innovation ».
Hervé Fonta, président de Meeschaert Capital Partners : « La transformation du groupe Sterne,
engagée depuis 2017, s’accélère, avec l’acquisition du savoir-faire digital de Novéa et d’un
nouveau métier tourné vers l’international grâce à ATS. Nous sommes très fiers du parcours que
réalisent Daniel Desage et ses équipes dans la transformation stratégique en cours ».
Ces deux opérations viennent s’ajouter à une première vague de croissances externes réalisées
par le groupe Sterne depuis l’entrée au capital de Meeschaert Capital Partners en mars 2017.
Les premières acquisitions ont été Rhône-Alpes Courses (RAC), leader du transport régulier de
petit colis et de plis en Rhône-Alpes et dans l’Est de la France, et Partners Express, spécialisé
dans le transport urgent de pièces détachées pour l’aéronautique.
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Principaux intervenants :
Intervenants acquéreurs :
Equipe opérationnelle : Groupe Sterne (Daniel Desage, Alain Brigoo)
Actionnaire : Meeschaert Capital Partners (Hervé Fonta, André Renaison, Guillaume Wolff)
Financement : LCL (Yvan Piqueras, Christophe Périgois)
Avocat : Hoche Société d’Avocats (Jean-Luc Blein, Jennifer Pernet, Morgane Karbal)
Due diligence financière - Novea : Oderis (Julien Passerat, Charlotte Cahon)
Due diligence financière - ATS : EY (Hugo Primas, Alexandre Ottewaere)
Due diligence stratégique : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Didier Brechemier)
Due diligence IT - Novea : Exeis (Antoine Vallée, Thomas Claverie, Christophe Cantin)
Intervenants cédants ATS :
M&A : SODICA (Anne Sorlut-James, Antoine Emery)
Avocat : Juris Consultant (Sacha Zeidenberg, Géraldine Denat)
Intervenants cédants Novea :
Avocat : Adven (Mathieu Marcantoni)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 1 000 personnes est notamment répartie dans 40 agences
de proximité en France, en Europe de l’Est et en Chine. Il assure 2 500 courses urbaines,
nationales et internationales quotidiennes et couvre l’ensemble du territoire avec 1 900
boucles régulières. Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 200 millions d’euros. 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
Meeschaert Capital Partners accompagne et finance les entreprises ainsi que les opérateurs
immobiliers dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique.
Meeschaert Capital Partners développe trois activités :
- 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 16 investisseurs, gère près de 600 millions
d’euros.
Le groupe Sterne est accompagné par l’équipe Mid Cap, spécialisée dans les opérations de
capital transmission, via le fonds Meeschaert Private Equity Fund (FPCI) dont la levée a été
finalisée en juin 2018. L’investissement par opération sur ce support varie entre 10 et 60
millions d’euros.
Avec une forte implication dans les processus de build-up en France et à l’international, 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 rentables, en
croissance, dans tous les secteurs de l’économie française.
Pour plus d’informations : www.capital-partners.meeschaert.com.
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