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CEREA CAPITAL ET BPIFRANCE FONT LEUR ENTREE AU CAPITAL DU GROUPE 

GPS POUR ACCOMPAGNER L’ACCELERATION DE SA CROISSANCE 

 
Paris, le 2 février 2017 – Céréa Capital II et Bpifrance réorganisent le capital et la structure financière 
du Groupe GPS à la faveur de leur prise de participation dans le groupe. 
 
Le fonds Céréa Capital II réalise son quatrième investissement en participant à la recomposition de 
l’actionnariat et de la structure financière du Groupe GPS en partenariat avec Bpifrance et le 
management de l’entreprise. Ingefin, partenaire historique du Groupe GPS accompagne cette 
opération dans sa structuration et sa mise en œuvre.  
 
Basé à Bordeaux, le Groupe GPS est spécialisé dans la logistique d’emballages industriels, utilisés pour 
le transport de matières pâteuses ou liquides telles que le caoutchouc naturel et synthétique, ainsi que 
de matières premières alimentaires. Il propose une prestation complète et externalisée de location de 
caisses métalliques réutilisables, de la mise à disposition jusqu’au repositionnement chez le client. 
 
Créée en 1950, l’entreprise familiale, présidée par Benoit Arnaud, s’est d’abord développée dans la 
fabrication de palettes et de caisses en bois, avant d’initier en 1994 son activité, désormais stratégique, 
de location de caisses en métal. Elle a progressivement élargi son maillage territorial avec huit filiales 
à l’étranger pour devenir le deuxième acteur mondial du marché.  
 
L’ambition du Groupe est de poursuivre la tendance de forte croissance entamée en 2008, en doublant 
son parc propre de caisses et en étendant sa présence géographique en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Sud. Le soutien du fonds Céréa Capital et de Bpifrance va permettre d’accompagner la 
structuration de l’entreprise et le passage de témoin entre Benoit Arnaud et son Directeur général 
Jean-François Baus, destiné à lui succéder. Enfin, GPS bénéficiera de l’expertise de Céréa Capital pour 
accélérer son développement vers de nouvelles applications liées à l’agrobusiness. 
 
L’opération se traduit par la sortie partielle des trois actionnaires minoritaires entrés en 2008 (ARKEA, 
BNP Développement, Etoile ID), par le renforcement au capital de Jean-François Baus et par l’arrivée 
de Céréa Capital et Bpifrance. Elle permet également le refinancement de la dette bancaire par cinq 
banques régionales et de la dette obligataire par trois fonds de dette, Céréa Dette, Bpifrance et 
Artemid, ainsi que la mise en place de lignes de crédit destinées à financer les investissements des trois 
prochaines années. 
 
Benoit Arnaud, Président du Groupe GPS, indique : « Je me félicite de l’entrée au capital du Groupe 
GPS de ces deux puissants partenaires que sont Céréa et Bpifrance, favorisant par la même le 
développement de l’entreprise et ses perspectives à moyen terme. Je me réjouis également de la 
confiance des banques qui accompagnent le Groupe depuis des années, à savoir le Crédit Agricole, 
ARKEA, BNP Paribas, la Banque CIC et la Banque Courtois. » 
 
Chez Céréa Capital, Gilles Sicard, Directeur général délégué souligne : « Cette opération est issue d'une 
relation de longue date avec Benoit Arnaud : 16 ans. Au cours de cette période nous avons pu voir le 



groupe évoluer, son excellent business-model s'affiner et l'entreprise, grâce à son fondateur et son 
équipe, prendre son envol et devenir un groupe mondial, n°2 de son marché.» 
 
Emilie Brunet, Directeur d’investissement au sein de Bpifrance, complète : « Cet investissement, qui 
s’appuie sur une équipe managériale forte, est au cœur de la stratégie d’accompagnement des ETI 
familiales exportatrices et porteuses de croissance développée par Bpifrance et démontre par ailleurs 
notre engagement dans le continuum de financements, des fonds propres à la dette. » 
 

A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE - www.cerea.com 

Depuis 2004, Céréa Partenaire accompagne les entreprises de l'Agrobusiness (agroalimentaire, agro-
industrie, distribution, restauration, équipement, emballage, logistique et services associés), pour les 
aider dans leurs développements industriels, produits, géographiques, par acquisition ou par 
croissance interne. Céréa Partenaire a levé plus d’1 milliard d’euros auprès d’investisseurs 
institutionnels, réalisé plus de 80 opérations. Il est le partenaire de référence pour accompagner les 
entreprises de l’Agrobusiness dans leur projet de croissance à travers ses solutions de financement en 
capital, mezzanine et dette senior. 

 
A PROPOS DE BPIFRANCE - www.bpifrance.fr 
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 et 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.  
 
 
 
INTERVENANTS DE L’OPERATION 
 

Investisseurs 

Céréa Capital Gilles Sicard, Xavier Renault, Anthony Frasca-Caccia 

Bpifrance 
Investissement 

Thierry Sommelet, Emilie Brunet, Philippe Vuarchex, Romain Fourcade, 
Soukanda Bentaleb, Hervé Coindreau 

ARKEA Yves Turpault 

BNP Développement Christophe Plaud, Julien Lemaire 

Etoile ID Marc Dussart 

 
 
 
 
 

http://www.cerea.com/
http://www.bpifrance.fr/


Dette 

Bancaire Crédit Agricole d’Aquitaine, ARKEA, Banque Courtois, Banque CIC Sud-Ouest, 
BNP Paribas 

Obligataire Céréa Dette (Marjorie Manet, Hugues Boivin-Champeaux) 
Bpifrance (Nicolas Manardo, Nicolas Offroy, Arthur Bureau) 
Artemid (Annie-Laure Servel) 

 

Conseils 

Société INGEFIN (Patrice Roche) 

DD financière PwC (Didier Sidois, Sophie Brunot, Clémentine Svartz, Camille Saint-Chamand) 

DD stratégique Advention (Alban Neveux, Eric Lesavre, Iska Pivois) 

DD logistique Crystal Consultants (Alain Rodriguez, Elodie Porte) 

DD juridique Goodwin Procter (Thomas Maitrejean, Félicien Bardsley, Mikael Brainenberg) 

DD fiscale Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Edith Benfredj-Coudounari) 

DD sociale Barvadid, Tourneur & Halphen (Jean-François Tourneur) 

DD assurance Marsh (Sophie Tournilhac) 

DD ESG RSE Agro (Laurent Leveque) 

 

Structuration 

Juridique Goodwin Procter (Thomas Maitrejean, Félicien Bardsley, Mikael Brainenberg), 
Exeme (Pierre Gramage) 

Fiscale Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Edith Benfredj-Coudounari), Ulysse  

Financement Goodwin Procter (Adrien Paturaud), Hogan Lovells (Baptiste Gelpi, Claire 
Fruchet) 
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