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Le groupe Blondel fait l’acquisition des Transports Régis Martelet
avec le soutien de CM-CIC Investissement, Bpifrance et Picardie
Investissement
Saint-Quentin, 25 octobre 2019 – Le groupe Blondel est le premier acteur indépendant sur les
métiers du transport et de la logistique en région Hauts-de-France, et figure parmi les principaux
acteurs européens, avec notamment une forte compétence en logistique industrielle. Le rachat des
Transports Régis Martelet basés à Dijon, s’inscrit à la fois dans une stratégie de maillage territorial
sur l’axe nord-sud, et dans une diversification d’activité, le transporteur-logisticien dijonnais ayant
développé des solutions créatives au service du e-commerce notamment.
Créé en 1956 par le père de l’actuel PDG, Grégoire Blondel, le groupe picard a procédé à deux
opérations de croissance externe structurantes, le rachat de Citra en 2016, et des Transports
Grimonprez, en 2018. Cette nouvelle acquisition porte le chiffre d’affaires consolidé du groupe à 240
millions d’euros et à un effectif de 2 300 collaborateurs. Les partenaires financiers historiques du
groupe, Picardie Investissement et Bpifrance entrés au capital en 2015, ainsi que CM-CIC
Investissement en 2017, ont réinvesti à l’occasion de ce troisième tour de table.
Le groupe familial s’est historiquement développé autour de trois métiers :
-

L’activité transport comprend les prestations d’affrètement et de location de véhicules avec
ou sans chauffeur. Cette activité couvre à la fois les transports conventionnels pour une
clientèle de grands comptes dans le secteur de la GMS et de l’industrie tant dans
l’agroalimentaire, la chimie, et la cosmétique, et exceptionnels, en particulier pour
l’aéronautique en fournissant des prestations du type, transport de cockpit, pièce de
fuselage, empennage et porte de soutes à bagages de l’A320….

-

L’activité logistique se déploie sur 330 000 m2 d’entrepôts répartis sur 15 sites logistiques.
Les prestations sur mesure vont des services de réception, stockage, copacking, picking.

-

L’activité de logistique industrielle notamment en aérologistique . Ce pôle métier est regroupé
autour de 6 sites (directement sur le site du client ou sur site propre) en France. Le groupe
Blondel a également accompagné l’avionneur européen, à l’international via l’ouverture de
deux sites à Tunis et Casablanca.

Forte d’une capacité d’innovation constante, notamment orientée sur la RSE, l’entreprise est
pionnière dans la mise en circulation d’une flotte de véhicules biométhanes/électriques (une
centaine sur les 1200 moteurs opérés) et le développement d’une solution hydrogène.
À la tête de la société depuis 1994, Grégoire Blondel souhaite préserver l’ADN d’entreprise familiale
indépendante, poursuivre la transition énergétique initiée dans le transport et dans les métiers de la

logistique, et relever le défi de la digitalisation en apportant de l’innovation tant à ses clients qu’à ses
collaborateurs. L’acquisition des Transports Régis Martelet va notamment permettre d’accélérer le
développement de solutions de logistiques e-commerce. Le groupe familial créé en 1850 à Dijon,
réalise un chiffre d’affaire de 38 millions d’euros et emploie 250 collaborateurs. Il opère sur les
métiers du transport conventionnel, de la location de véhicules industriels avec conducteurs et de la
logistique traditionnelle et digitale.
« Nos partenaires financiers historiques avec lesquels nous travaillons main dans la main, soutiennent
le développement du groupe grâce à leur performance, leur expertise et leur réseau actif, notamment
pour identifier des opérations de croissance externe. Les prochaines opérations s’orienteront
davantage sur des activités logistiques, nous souhaitons également conforter nos partenariats en
accompagnant nos clients dans leurs activités et leurs projets en Europe, notamment en Espagne et
au Portugal. Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2023 », explique Grégoire
Blondel.
Présent au capital depuis 2017, CM-CIC Investissement a souhaité renforcer son partenariat avec le
groupe Blondel à l’occasion de cette nouvelle acquisition. « Le management a démontré un vrai
savoir-faire d’intégration lors des deux opérations de croissance externe précédentes. Cette ETI
régionale dispose d’un double positionnement synergique, à la fois sur le transport et la logistique, lui
permettant d’apporter une réponse globale à sa clientèle. De plus, le groupe a développé une forte
compétence sectorielle sur la logistique aéronautique. Ce marché de niche, très stratégique, offre de
belles perspectives de croissance », ajoute Mathieu Sollet, Directeur de Participations chez CM-CIC
Investissement.
Alain Teux, Directeur d’investissement chez Bpifrance Investissement, ajoute : « Bpifrance
accompagne le groupe Blondel depuis une vingtaine d’années. Nous avons été les témoins de la très
belle évolution du groupe permise par les orientations stratégiques prises par son dirigeant, Grégoire
Blondel. Nous sommes très fiers d’accompagner une nouvelle fois l’équipe dynamique du groupe dans
ce projet qui est une étape importante de leur histoire ».
Vincent Stievenard, Directeur interrégional Fonds Propres du réseau Nord de Bpifrance, complète :
« L’une des raisons du succès tient également dans l’attention particulière portée par Grégoire
Blondel à réussir l’intégration des équipes des différentes sociétés et à fédérer autour de lui une
équipe de manager impliqué ».
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À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC Investissement, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, exerce l’ensemble des métiers de haut
de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du
professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs
d’entreprise, c’est également la constance de son accompagnement dans la durée qui caractérise le
succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (3 Milliards €) dans
plus de 350 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà
développée au Canada (Montréal et Toronto), cette offre a été étendue aux États-Unis (New York et
Boston) et en Europe (Francfort, Zürich et Genève). Pour en savoir plus : www.cmcicinvestissement.com
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,

mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
Pour plus d’informations à propos de Bpifrance, visitez Bpifrance.fr ou suivez sur Twitter :
@Bpifrance - @BpifrancePresse.
À propos de Picardie Investissement
Avec plus de 100 M€ investis dans plus de 150 PME depuis sa création en 1985, Picardie
Investissement est un investisseur en fonds propres de référence sur son territoire. Picardie
Investissement est une Société de Capital Risque (SCR) dont le capital est détenu par des
investisseurs institutionnels régionaux (Région, banques régionales…). Son métier est d’investir en
fonds propres dans des entreprises pour apporter une dynamique de croissance, que ces entreprises
portent des projets de création, de transmission ou de développement. Picardie Investissement gère
80 M€ de capitaux, répartis en 55 lignes de participations. Sa forme juridique, SA « perpétuelle », et
la patience de ses actionnaires lui permettent d’accompagner des entreprises en portefeuille sur une
longue durée.

