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Bpifrance et Sofipaca participent à la recomposition du capital du groupe 

Vectorys, spécialiste du transport Europe- Maghreb, 

 soutenu initialement par ACG Management 

 

Marignane - La recomposition du capital opérée par Bpifrance et Sofipaca permet au management, 

emmené par Nabgha Salem, de solder l’opération de reprise du groupe initiée en 2008 avec l’appui 

d’ACG Management. 

 

Créé en 1984, Vectorys est le leader européen de l’organisation des flux logistiques entre l’Europe et le 

Maghreb. Depuis le siège situé à Marignane (13), le groupe développe pour ses clients un savoir-faire à 

haute valeur ajoutée dans l’acheminement, le stockage, la manutention et le dédouanement des produits 

et marchandises qui transitent entre l’Europe et le Maghreb. 

 

En marge de l’activité de commissionnaire de transport, Vectorys a également créé dès 2012 une activité 

de logistique qui permet d’offrir à ses clients une qualité de service optimale sur l’ensemble de la chaine 

logistique. 

 

La proposition de service repose sur une présence des deux côtés de la Méditerranée au travers de 4 

implantations en France, ainsi qu'en Tunisie, au Maroc et en Italie. 

 

Fort d'un chiffre d'affaires consolidé de près de 60 M€ en 2016, d'environ 450 collaborateurs, le groupe a 

doublé son chiffre d'affaires entre 2008 et 2016 malgré un contexte économique et géopolitique 

mouvementé et dispose aujourd'hui d'un parc de plus de 750 remorques. 

Vectorys est devenu un interlocuteur privilégié pour l’ensemble des besoins logistiques de ses clients, 

des PME aux grands groupes, sur les secteurs spécifiques (automobile, industriel, textile, température 

dirigée) comme sur le "general cargo". 

 

Pour financer l’opération, Nabgha Salem s’est appuyé sur Bpifrance et Sofipaca, et sur un pool bancaire 

emmené par LCL, banquier historique du groupe. 

 

L’expertise du groupe sur son métier et le savoir-faire reconnu des équipes pourront s’appuyer sur le 

soutien actif de Bpifrance et Sofipaca dans la mise en œuvre du plan de développement ambitieux porté 

par le management et le dirigeant : poursuite de l’élargissement des secteurs d’activité adressés et 

ouvertures de nouvelles implantations. 

 

 

Le président du groupe, Nabgha Salem : « L'accompagnement des 8 dernières années par ACG et 

ses fonds d’investissement ont permis de consolider la position de leader en Afrique du Nord de Vectorys.  

Je suis très heureux d'accueillir Bpifrance et Sofipaca qui partagent les valeurs du groupe  et contribueront 

à son développement international tout en respectant son identité et sa diversité. » 
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Arnaud Hilaire, Directeur d’Investissement Bpifrance ajoute : « Nous sommes très heureux 

d’accompagner Nabgha Salem dans cette opération qui permet au management de reprendre le contrôle 

de Vectorys, tout en préservant la capacité de développement et d’investissement du groupe. 

L’expérience du dirigeant et sa capacité à piloter l’activité pour assurer la croissance quelle que soit la 

conjoncture nous permettent d’appréhender avec optimisme les ambitions du groupe » 

 

Paul Tabourin, Directeur d’Investissement Sofipaca ajoute : « Nous avons été séduits par le 

positionnement du Groupe et par son business model qui a démontré sa forte résilience dans un contexte 

en pleine mutation. L’expertise et l’expérience de l’équipe de direction ont également pesé dans notre 

décision d’investissement. Nous intervenons au moment de la recomposition capitalistique de Vectorys 

et du nouveau plan de développement qui rendent encore plus intéressant le projet. » 

 

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné l’évolution du groupe qui a doublé son chiffre d’affaires, grâce 

à une équipe de direction remarquable, et s’est adapté à un environnement perturbé par la crise de 2008 

et par le printemps arabe. ACG Management laisse la place à un partenaire de très grande qualité qu’est 

Bpifrance pour une nouvelle phase ambitieuse de développement », se réjouissent Pierre-Philippe Jarre 

d’ACG Management et Taha Loued d’ACP filiale d’ACG Management installée à Tunis. 

 

Selma Bellagha d’ACP Tunis rajoute : « Ce type de co-investissement entre des fonds des deux côtés 

de la Méditerranée est exemplaire et montre le potentiel encore sous-exploité sur le private equity dans 

les pays du Maghreb ». 

 

 

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. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une 

offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 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. 

www.bpifrance.fr - @bpifrance 

 

 

A propos de Sofipaca 

 

Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, 

accompagne les ETI et les PME situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital 

transmission ou Recomposition d’actionnariat. 

Sofipaca dispose d’un fort historique d’investissement dans des entreprises du territoire, avec comme vocation de 

contribuer à leur développement. 
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Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise 

avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion 

dans la gestion. 

 

L’équipe, indépendante et à taille humaine, permet un dialogue simple et direct avec le management, ainsi qu’une 

forte réactivité dans les prises de décision. 

 

 

 

 

A propos d’ACG Management 

 

ACG Management, membre du groupe ACG, se spécialise depuis plus de 16 ans dans le financement en fonds 

propres des PME françaises non cotées. S'appuyant sur ses implantations en régions, et des équipes 

d'investissement locales et pluridisciplinaires, la société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour 

vocation de faire émerger les champions de demain. 

ACG Management a accompagné à ce jour 336 entreprises et leurs dirigeants partout en France, en Outre-mer et 

autour du bassin méditerranéen et à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital 

développement et transmission). Les investissements sont réalisés à travers une large gamme de véhicules 

d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux investisseurs 

professionnels. 

ACG Management est membre d’ACG Group, acteur indépendant de premier plan du Capital Investissement en 

Europe. 

ACG Management, bénéficie d’un positionnement unique combinant indépendance, proximité, innovation et 

performance avec (au 31/12/2016) : 

• Plus de 836 M€ de fonds levés, gérés ou conseillés depuis l’origine  

• 40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 62 véhicules de capital investissement  

• 336 entreprises financées  

• Une équipe pluridisciplinaire de 38 collaborateurs, dont 18 professionnels dédiés à l’investissement basés 

à Paris, Marseille, Ajaccio et Saint-Denis de la Réunion. 

 

 
Intervenants 

 

■ Investisseurs : Bpifrance Investissement (Arnaud Hilaire), Sofipaca (Paul Tabourin/Alexandre 

Flageul) 

■ Conseil Juridique société : Patrice Poyac (SCP Poyac) 

■ Conseil Juridique acquéreur : PDGB (Roy Arakelian, Madia Iliopoulou, Olivier Chapalain) 

■ Conseil Juridique cédant : Nova Partners (Olivier Nett (Associé), Julien Imhoff) 

■ Audit Juridique : PWC Marseille (Emmanuelle Veras (Associée), Olivier Decourchelles (Directeur), 

Chloé Dumotier (social), Jérôme Zanetti (fiscal), Jean-Eudes Brunetel (juridique) 

■ Audit financier : 8Advisory (Christophe Delas (Partner), Natalia Lebedeva (Manager), Aurélien 

Bettas-Regalin (Senior) 

■ Audit Stratégique : LEK (Laetitia Zemiro) 

■ Dette senior : Arrangement LCL (Bertrand Carassus), Participants Crédit Agricole Alpes Provence, 

Société Générale, Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur, CM-CIC. 
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Contacts presse 

 

Bpifrance 
Antoine Mathot 
Tél : 01 41 79 86 08 
antoine.mathot@bpifrance.fr 
 
Vectorys 
Patricia Daoul 

Tél : 04 42 75 68 05 
Patricia.daoul@vectorys.com 
 
ACG Management 
Kablé Communication / Marie Le Goff 
Tél : 01 44 50 54 71 | 07 87 96 12 74 
marie_legoff@kable-cf.com 
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