Saint Quentin Fallavier, Lundi 12 octobre 2020
Jeudi 8 octobre 2020, La société BBL Invest, holding de contrôle du Groupe BBL, a signé un accord
capitalistique avec la société d’investissement GENEO Capital Entrepreneur. Cette opération d’un
montant global de 15 Millions d’Euros renforce les fonds propres du Groupe BBL et lui apporte des
ressources à long terme pour financer sa croissance.
Kaci Kébaili, président du Groupe, et Christophe Besset, directeur général, témoignent en chœur : « C’est
une levée de fonds significative pour notre groupe qui voit ainsi sa structure capitalistique renforcée et
pourra reprendre sa stratégie ambitieuse de croissances externes. La priorité est désormais donnée à des
acquisitions à l’international dans le but de renforcer notre offre de solutions logistiques intégrées. ».
Le capital de BBL Invest reste détenu majoritairement par son fondateur Kaci Kébaili et par une vingtaine
de cadres du Groupe qui ont renforcé leur participation au capital en 2020.
Pour GENEO, Delphine JARNIER se félicite également de cet investissement : « La réactivité et la résilience
du Groupe BBL pendant les mois les plus difficiles de la crise nous ont convaincu de la solidité de son
modèle économique et de son management. Nous sommes très heureux de voir Le Groupe BBL rejoindre
la communauté GENEO avec cette opération parmi les plus importantes que nous ayons engagées jusqu’à
présent ».
A propos du Groupe BBL :
Créé en 1997 par Kaci Kebaili, Le Groupe BBL a construit un modèle original de fédération de spécialistes qui
regroupe une quinzaine de PME dont les équipes et les marques sont reconnues pour leur savoir-faire particulier
dans les quatre métiers historiques du Groupe : Logistique Contractuelle, Transport Overseas, Transports et
groupages routiers, Commission en Douane.
Cette stratégie de « Manufacture de Solutions Logistiques » met l’accent sur la coordination d’équipes spécialisées
et autonomes engagées au service de la supply-chain de leurs clients.
A fin 2019, le Groupe BBL comptait près de 650 salariés et son chiffre d’affaires s’élevait à 194 Millions d’euros en
progression de 40% par rapport à 2018. Récemment en juin 2020, l’acquisition de la PME francilienne T.M.S est
venue renforcer l’expertise du groupe dans le domaine du fret sensible (Luxe, High-Tech, Cosmétique, Chimie).
Plus d’informations : www.groupe-bbl.com
Contacts :
Jean-Marc WILLIATTE / Mail : jm.williatte@groupe-bbl.com
Sylvain MERIENNE / Mail s.merienne@groupe-bbl.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bbl-transport/
Twitter: https://twitter.com/BBLGroupMarcom
Intervenants:
-

Conseillers financiers : Degroof Petercam (Franck Ceddaha, Antoine Tissier)

-

Avocats Groupe BBL : FRIEH Associés (Michel Frieh, Amale El Fatmioui)

A propos de GENEO Capital Entrepreneur
GENEO est une société d’investissement et d’accompagnement qui appuie les PME et ETI dans leurs projets de
capital développement et de transmission. Elle prend des participations minoritaires au capital d’entreprises qui
réalisent un chiffre d’affaires de plus de 10M€ et un résultat opérationnel supérieur à 1M€. La forme de société
d’investissement (plutôt que fonds) permet de maîtriser le temps et mettre en œuvre des stratégies de long terme.
Chaque entreprise investie bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, établi avec l’équipe dirigeante,
qui prend la forme d’un Carnet de Croissance.
La Communauté GENEO à récemment porté son véhicule d’investissement à plus de 200 millions d’euros. Cette
nouvelle marque de soutien de ses investisseurs valide le modèle « evergreen » que GENEO porte depuis sa création.
« Toute notre énergie est déployée dans un seul objectif : aider les entreprises à passer les cycles et à faire de la
croissance. Apporter un nouveau modèle d’accompagnement et du capital humain. Le partage de la valeur est
essentiel à nos yeux. »
Plus d’informations : www.geneocapitalentrepreneur.com
Contacts :
Delphine Jarnier +33-6-81-20-53 delphine@geneocapitalentrepreneur.com
Fanny Letier fanny@geneocapitalentrepreneur.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur/
Twitter: https://twitter.com/GeneoCapital
Intervenants:
-

Investisseurs financiers : GENEO Capital Entrepreneur (Delphine Jarnier, Louis Charrier)

-

Avocats investisseurs : SVZ (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier)

