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CM-CIC Transactions PME conseille les actionnaires dirigeants d’HK Courses dans
leur cession à Sébastien Haulet
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HK Courses offre à ses clients une réponse sur mesure autour de trois activités
principales :
– des solutions de transports urgents réalisés 24/24h,
– un acheminement de marchandises en lots complets ou partiels
– la mise en place de liaisons régulières.
Fort de 7 agences implantées dans toute la France, plus de 30 personnes et une
flotte en partie en propre, le groupe réalise près de 11 M€ de chiffre d’affaires.
HK Courses est aujourd’hui repris par Sébastien Haulet, ancien cadre dirigeant des
groupes GEFCO, Giraud International et ALGECO (Europe de l’Est, USA, Finlande),
accompagné par Euro Capital (conseillée par Turenne Capital), l’ILP et Trianon.
« J’ai privilégié une opération de transmission centrée sur le développement et la
pérennité du groupe HK, permettant également à mes cadres d’être fortement
impliqués dans ce nouveau projet », explique Pierre-Olivier Gasser, fondateur et
actionnaire majoritaire du groupe.
« Nous allons nous appuyer sur le savoir-faire et la culture du transport urgent du
groupe HK Courses pour continuer ce développement, notamment à
l’international », précise Sébastien Haulet.
« Nous sommes ravis d’accompagner Sébastien Haulet dans cette reprise avec deux
cadres-clés du groupe. Il nous a tous convaincu de la pertinence de son plan de
développement axé notamment sur la recherche de nouvelles niches et l’extension
des flux en Europe de l’Est », indique Charles-Henri Booter, directeur
d’investissement chez Turenne Capital.
CM-CIC Transactions PME a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires du
groupe HK Courses.
Groupe HK COURSES : Z.I. Maisons Rouges – 57370 Phalsbourg
https://www.hkcourses.fr
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Paris
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CM-CIC Conseil, filiale spécialisée en fusions-acquisitions de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, a développé CM-CIC Transactions PME en partenariat avec CIC Banque
Privée pour offrir à la clientèle Small Cap l’expertise des fusions et acquisitions et la
proximité de la Banque Privée.
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CM-CIC Transactions PME est dédiée à l’accompagnement des dirigeants
d’entreprises familiales small cap souhaitant transformer leur patrimoine
professionnel en patrimoine privé via une opération de cession de leur entreprise.
Lancée début 2015, CM-CIC Transactions PME dispose de huit bureaux à Bordeaux
et Montpellier (CIC Sud-Ouest), Nantes (CIC Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Strasbourg
(CIC Est), Lyon et Nice (CIC Lyonnaise de Banque) et Paris (CIC), avec des équipes
composées de professionnels des fusions & acquisitions intervenant notamment en
support de la Banque Privée et du réseau bancaire.
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Euro Capital est une société régionale de capital-investissement créée en 2000 et
détenue principalement par Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Natixis
Private Equity. Elle intervient dans des opérations de capital-développement et de
transmission de PME et ETI dans le Grand Est de la France, le Luxembourg et la
Belgique francophone. La gestion de ses investissements est conseillée par le Groupe
Turenne Capital. A ce jour, Euro Capital compte une vingtaine de participations
actives en portefeuille.
Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France,
accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de
développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe
gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2018. Ses équipes, composées de 55
professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Marseille et
Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de
l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle
moteur auprès des entreprises qu’il accompagne, le Groupe Turenne Capital a signé les
PRI, principes pour un investissement responsable de l’ONU. Plus d’informations sur :
www.turennecapital.com – www.euro-capital.fr
Contact presse : Josepha Montana - jmontana@turennecapital.com - 01 53 43 03 07
À propos du GROUPE ILP
Fonds d’investissement de proximité mi-public mi-privé, le GROUPE ILP intervient en
région Grand-Est. Il a pour vocation de développer et renforcer les fonds propres des
startups comme des PME dans tous les secteurs d’activités (numérique, industries,
médical etc.) Basé à Metz, le GROUPE ILP accompagne depuis plus de 35 ans les
entrepreneurs, repreneurs et dirigeants dans les différents stades de leur évolution : de
la création d’entreprise jusqu’à la transmission, en passant par le développement.

L’expérience du Groupe a permis de développer une ingénierie financière de qualité en
accompagnant plus de 500 entreprises et 130 millions d’euros investis.
https://www.linkedin.com/company/groupe-ilp1 - www.groupe-ilp.com
Contact presse : Mathieu HECHT – mathieu.hecht@groupe-ilp.com – 03 87 75 93 52
À propos de Trianon
Trianon Corporate Finance est spécialisé dans la cession des entreprises small cap
(recomposition de capital, LBO, LBI, spin off…), à des acquéreurs stratégiques ou
financiers pouvant se trouver en France ou à l’international.
Trianon accompagne également des dirigeants-investisseurs dans leurs projets de
reprise d’entreprise, sur des cibles réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 M€
et 40 M€.
Conseils cédants :
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Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (Steve EHRETSMANN)

