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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille la cession de CODIMAS
(LOGISTIQUE et DISTRIBUTION) au Groupe MALHERBE

CODIMAS, spécialiste de la logistique haut de gamme, rejoint les
Transports MALHERBE afin de poursuivre son développement.
MALHERBE, troisième transporteur français de marchandises générales en lots et groupage,
rachète CODIMAS et ses entités Codimas Distribution et Codimas Logistique, basées en région
parisienne (77). Représentant 15 millions d’euros de chiffre d’affaires (dont 7M€ pour Codimas
Distribution et 8M€ pour Codimas Logistique), Codimas permet à Malherbe d’élargir sa palette de
compétences et de services grâce à l’intégration de la totalité des collaborateurs (environ 90) et de
nouveaux savoir-faire.
Créé en 1953 en Normandie, Malherbe est aujourd'hui le 3ème transporteur français de marchandises
générales, en lots et groupage, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 200M€. S’adressant majoritairement
aux secteurs de l’agro-alimentaire, des produits de grande consommation, de la grande distribution et de
l’industrie, Malherbe propose à ses clients, un ensemble de prestations flexibles de transport,
d’organisation de transport, de logistique et de pilotage de flux.
« Le rachat de Codimas c’est avant toute chose l’acquisition de nouveaux talents. Grâce au concours des
deux principaux dirigeants opérationnels qui restent à nos côtés, ainsi que l’intégralité de leurs équipes,
nous pensons pouvoir doter Malherbe de la possibilité de monter encore en gamme et en compétence sur
différents secteurs et sur des savoir-faire particuliers en logistique», indique Alain Samson, Président de
Malherbe.
Codimas, un spécialiste de la logistique haut gamme, complémentaire à Malherbe
Composé de 2 entités, Codimas Distribution (organisateur de transport de 1 à 10 palettes) et Codimas
Logistique (entreposage et logistique haut de gamme avec notamment la « préparation de commandes à
façon »), Codimas permet à la fois à Malherbe, de renforcer fortement sa présence géographique en région
parisienne et de se positionner sur une activité complémentaire, la logistique « publi-promotionnelle » et «
de conditionnement à façon ». Malherbe souhaite continuer de développer les activités de Codimas pour
que cette dernière devienne une filiale directe.
« Ce rachat nous apporte une réelle complémentarité avec notre savoir-faire existant dans le transport en
lots complets et semi-lots », explique Noël Samson, Directeur Général de Malherbe. « Nous aurons ainsi la
possibilité de répondre désormais aux besoins spécifiques de nos clients en termes d’entreposage (en
région parisienne), de gestion de stocks et de « magasins déportés », de préparation de commandes « à
façon », de conditionnement de packs « publi-promotionnels » destinés à l’animation de points de vente »
et de transports en lots partiels (comme en complets) en mutualisant nos multiples services de transports. »
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LES INTERVENANTS
Intervenants acquéreurs :
- Acquéreur : MALHERBE (Noël SAMSON, Didier HAYS, Stéphane ATTIS)
- Conseil Juridique : FIDAL (Xavier SIMON)
- Audit comptable et financier : IN EXTENSO (Jean Max YVER, Arnaud PANNIER)
Intervenants cédants :
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (Krzysztof GIECOLD, Josselin NOIRE)
- Conseil Juridique : LAMARTINE CONSEIL (Dominique HYDE) – PCJ ASSOCIES (Julien
PROFFIT)

À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance
et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions
d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de Consultants lui
permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses Clients.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
-

Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,
La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,
L’accompagnement à l’international,
L'évaluation d'entreprises sous la marque SVA (SOCIETEX VALUATION & ADVISORY) : valeurs de
titres, valeurs des éléments incorporels (notamment la marque)...

Ces interventions sont réalisées sur tout le segment du Small et du Mid-Cap : les valeurs des opérations
conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et
réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité
SVA.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la
fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du réseau
international IMAP (www.imap), 5ème réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson
Reuters - mars 2014) avec 6.200 milliards USD de valeur de transactions en 2013.

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Krzysztof GIECOLD
06 63 38 88 52
www.societex.com
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