Communiqué de presse

Rives Dicostanzo réalise une levée de fonds de 1,3 M€
auprès de Bpifrance et Multicroissance, filiale
de la Banque Populaire Occitane
Toulouse, le 3 février 2015 – Rives Dicostanzo, société de déménagement, réalise une
levée de fonds de 1,3 M€, investie par deux partenaires historiques de l’entreprise,
Bpifrance et Multicroissance (société d’investissement de la Banque Populaire
Occitane), pour soutenir sa croissance organique et ses projets d’acquisition
d’entreprises.
L’entreprise Rives Dicostanzo, qui a fêté ses 50 ans en 2013, est l’une des plus anciennes du SudOuest dans le métier du déménagement.
Depuis 2004, sous l’impulsion de Christophe et de François Dicostanzo, l’entreprise a élargi son
champ d’intervention en termes géographique mais également d’activité. Au gré de profondes
mutations, Rives Dicostanzo, a ainsi étendu son métier historique à des activités connexes telles que
les services logistiques, la location de véhicules avec conducteur et la conservation de biens.
L’entreprise Rives Dicostanzo est aujourd’hui implantée sur 12 sites (Agen, Angoulême, Bordeaux,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Toulouse).
Leader dans ses domaines d’intervention, son CA est passé en 9 ans de 6 M€ à 22 M€.

Le renforcement des moyens financiers de Rives Dicostanzo
Bpifrance compte depuis plusieurs années parmi les partenaires du développement de Rives
Dicostanzo, tant financièrement (Moyen-Long Terme, Crédit-Bail, préfinancement du Crédit d’Impôt
pour la Compétitivité et l’Emploi) que dans le cadre de son activité d’accompagnement aux Fusions et
Acquisitions (AFA). Rives Dicostanzo est par ailleurs membre de la communauté Bpifrance
Excellence. C’est naturellement que l’entreprise s’est tournée vers Bpifrance pour être accompagnée
en fonds propres dans ce nouveau projet, réalisé en co-investissement avec Multicroissance, cet outil
fonds propres de la Banque Populaire Occitane qui a déjà participé à des levées de fonds en 2004 et
2009.
Les deux investisseurs illustrent par cette opération leur capacité à accompagner le développement
de l’entreprise sur le long terme.
Grâce à cette levée de fonds, Rives Dicostanzo sera en mesure de poursuivre sa politique de
croissance externe mise en œuvre depuis 2004, et d’en accélérer le rythme en lui permettant de
concrétiser divers projets ambitieux.

Les investissements de Rives Dicostanzo en 2014
Avec le rachat de l’entreprise Benoit-Cattin à Massieu, Rives Dicostanzo a renforcé en 2014 sa
présence en Rhône-Alpes (3 sites au total).
L’entreprise s’est également implantée en Poitou-Charentes à la suite de la reprise en juin 2014 de
l’activité de l’agence d’Angoulême du Groupe Lagache Mobility.
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Pour accompagner son développement, l’entreprise Rives Dicostanzo vient par ailleurs de faire
réaliser à Toulouse (ZAC Saint-Martin) un nouveau bâtiment dédié à la logistique, représentant un
investissement de 3 M€ (livraison en janvier 2015).
Avec ce nouveau bâtiment, Rives Dicostanzo a pour objectif de rationaliser son implantation foncière
en région toulousaine et de proposer de nouveaux outils d’exploitation à proximité des clients de la
zone aéronautique.

Rives Dicostanzo, une diversification d’activités
L’extension de son métier historique autour de services logistiques, de la location de véhicules avec
conducteur et de la conservation de biens, permet à Rives Dicostanzo d’accompagner ses clients
dans :
➔Leurs développements
(déménagements spécialisés administratifs, industriels, hospitaliers, transferts d’archives, de
médiathèques, de collaborateurs) ;
➔Le soutien d’activités stratégiques
en lien avec leur métier (logistique sur site, location de véhicules avec conducteur, logistique
de distribution, archivage, stockage…).
Dans la ligne de cette orientation, l’entreprise développe une panoplie de services logistiques
« clefs en main » et sur mesure, lui permettant d’élargir son savoir-faire.
Le lancement en 2013 du concept de « dém’aménagement » s’inscrit dans cette démarche.
Ces valeurs ajoutées de Rives Dicostanzo lui permettent de répondre aux appels d’offres des grands
groupes et des collectivités territoriales.

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien
renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et
Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr et www//investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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À propos de Multicroissance
Multicroissance est la société de Capital-Investissement de la Banque Populaire Occitane.
Cette société a pour vocation d’accompagner en capital les entreprises du Sud-Ouest de la France
en situation de développement et de transmission.
Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises de toute taille
et de tout secteur d’activité. À ce jour, les trois investisseurs de Multicroissance développent un
partenariat naturel de proximité auprès de 53 entreprises avec une approche d’actionnaire actif,
sans intervention dans la gestion opérationnelle.
Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets
d’entreprise.
Enfin, Multicroissance fait partie d’un grand groupe, celui de la BPCE, pour financer les projets
les plus ambitieux, quelle que soit leur taille.

Les intervenants
Rives Dicostanzo
François Dicostanzo et Christophe Dicostanzo
37, chemin du Prat Long – 31200 Toulouse
contact@rives-dicostanzo.com
Bpifrance Investissement
Christine Busque – christine.busque@bpifrance.fr – Tél. : 05 61 11 52 08
Multicroissance
Laurent Sauvade – laurent.sauvade@occitane.banquepopulaire.fr – Tél. : 05 61 61 44 01
Cabinet Fidal
Sylvain Cuvigny – sylvain.cuvigny@fidal.com – Tél. : 05 62 72 91 00
L’avocat Sylvain Cuvigny du Cabinet Fidal a été d’une grande efficacité dans la réalisation de cette
levée de fonds.

Contacts Presse
ICOM
Isabelle Peaudecerf – ipeaudecerf@gmail.com – Tél. : 06 63 11 63 73
Bpifrance
Vanessa Godet – vanessa.godet@bpifrance.fr – Tél. : 01 41 79 84 33
Multicroissance
Véronique Papaix – veronique.papaix@occitane.banquepopulaire.fr – Tél. : 05 63 49 62 72
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