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Le Groupe familial Fribourg prend le contrôle de Columbus
Holding, actionnaire de référence du Groupe Chargeurs
Paris, le 12 mars 2019
Colombus Holding fondée en octobre 2015 par Michaël Fribourg et qui est depuis cette date
l’actionnaire de référence du Groupe Chargeurs, annonce avoir réorganisé son capital dans
une perspective de long terme :




le Groupe Familial Fribourg est désormais l’actionnaire de contrôle de Colombus
Holding ;
Colombus Holding accueille à son capital le Groupe Groupama, groupe français
d’assurance mutualiste ;
outre leur réinvestissement au capital de Groupe Familial Fribourg, CM-CIC
Investissement et BNP Paribas Développement, resteront également actionnaires de
Colombus Holding.

Ce renforcement capitalistique s’est traduit par la cession auprès du Groupe Familial Fribourg
de titres Colombus Holding jusqu’ici détenus par Effi Invest II et par des apports de titres
Colombus Holding jusqu’alors détenus par CM-CIC Investissement et BNP Paribas
Développement au Groupe Familial Fribourg.
Ce renforcement du Groupe Familial Fribourg avec le soutien des actionnaires institutionnels
historiques et l’accueil d’un nouvel actionnaire de renom et de long terme au sein de
Colombus Holding traduit un haut niveau de confiance dans la capacité du Groupe
Chargeurs, acteur de référence des activités de niche à forte valeur ajoutée, à créer une forte
valeur industrielle et actionnariale de long terme. Il est précisé que Colombus Holding n’entend
pas faire évoluer sa participation dans Chargeurs au-delà de son niveau actuel.
Cette opération a été réalisée, conformément aux standards de gestion du Groupe Familial
Fribourg, avec un très faible niveau d’endettement, la stratégie du Groupe Familial Fribourg
étant d’investir à très long terme sur l’optimisation du levier opérationnel de ses actifs.
« L’engagement encore renforcé de notre groupe familial et de partenaires institutionnels de
premier plan au sein de Colombus Holding, actionnaire de référence de Chargeurs, matérialise
notre ambition de poursuivre les succès du Groupe dans les activités de niche à forte
rentabilité. Depuis 2015, cette stratégie a permis d’accroître de 60,1 % notre résultat
opérationnel courant et de multiplier par 3 notre capitalisation boursière. Aujourd’hui présent
dans 90 pays, opérateur de premier plan dans tous ses métiers, Chargeurs vise 1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires rentable d’ici à 2021 » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur
Général.
« Par cette opération d’engagement réaffirmé aux côtés du Groupe Familial Fribourg, nous
sommes très heureux de pouvoir soutenir et accompagner le développement d’un groupe
au parcours remarquable et encore très prometteur. Nous partageons en outre une vision
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commune qui nous anime tous pour construire ensemble les prochains enjeux » expliquent
Christine DUBUS et Jean-Christophe LITTAYE, de CM-CIC Investissement.
« Le parcours remarquable réalisé par le Groupe Chargeurs depuis trois exercices illustre
l’énergie et l’ambition avec laquelle Michaël Fribourg pilote son projet entrepreneurial. Nous
sommes ravis de l’accompagner dans une nouvelle phase de son engagement à la tête du
Groupe et confiants sur la capacité des équipes de Chargeurs à passer le cap du milliard
d’euros à l’horizon 2021 » ajoute Philippe Duny de BNP Paribas Développement.

Conseils et intervenants de la transaction
Investisseurs :
Groupe Familial Fribourg : Michaël FRIBOURG
CM-CIC Investissement : Jean-Christophe LITTAYE et Christine DUBUS
BNP Paribas Développement : Philippe DUNY et Anne DE SOUSA
HABERT DASSAULT FINANCE : Benoît HABERT et Emmanuel COQUOIN
Groupama : Thierry MARTEL et Théophile CHAMARD
Effi-Invest II (cédants) : Nicolas URBAIN et Franck MATHE
Conseils juridiques des investisseurs :
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (conseil de Colombus Holding) : Patrick JAIS, Sébastien BOULLIER DE
BRANCHE, Sandra ALOUI, Nelly ACHILLE.
WEIL (conseil de Colombus Holding sur les aspects fiscaux) : Stéphane CHAOUAT et Anne
GUILLABERT.
FONTAINE AARPI (conseil d’Effi-Invest II) : Frédéric FONTAINE et Stéphanie LOUISET.
DUTEIL AVOCATS (conseil de CM-CIC Investissement et de BNP Paribas Développement) : François
DUTEIL et Guillaume JARRY.
GIDE (conseil de Groupama) : Charles DE REALS et Julien BRACQ.
Conseil financier coordinateur de la transaction :
RED BRIDGE : Augustin HUYGHUES DESPOINTES et Louis LAFONT.
Prêteurs :
Arrangeurs : Caisse d’Epargne d’Ile de France : Anne-Laure BACHELET et Keltoum SOUSSI.
Agent du prêt : Caisse d’Epargne d’Ile de France : Anne-Laure BACHELET et Keltoum SOUSSI.
Participants : Caisse d’Epargne d’Ile de France : Anne-Laure BACHELET et Keltoum SOUSSI et
Banque Palatine : Karen BROGI et Loic LOUESDON.
Conseils juridiques prêteurs :
GOODWIN : Arnaud FROMION, Benjamin FILIATRE et Yanniv GILQUEL.
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A propos de Chargeurs
Chargerus groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur
les segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la
laine peignée. Chargeurs emploie plus de 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au
service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 573,3 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.
À propos de CM-CIC Investissement
Capital-transmission, capital‐développement, capital‐risque, conseil en fusions et acquisitions : CM-CIC
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 380 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, Londres, Zürich et Genève).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
A propos de BNP Paribas Développement
Filiale à 100% du groupe bancaire international BNP Paribas, BNP Paribas Développement est une
société anonyme créée en 1988 qui investit sur ses fonds propres pour soutenir le développement des
PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission et leur expansion.
Le positionnement minoritaire de BNP Paribas développement assure à ses associés une gouvernance
adaptée, sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe
reconnu et de l’expérience d’un partenaire ayant accompagné à ce jour plus de 1300 entreprises.
Implanté au cœur des Régions, le dispositif compte à ce jour 25 investisseurs engagés sur la durée
auprès de 380 entreprises pour un montant d’investissement en portefeuille de près de un milliard
d’euros.
Plus d’informations sur : http://www.bnpparibasdeveloppement.com/
À propos du Groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes
intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur
des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques
– Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes
en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12,5
millions de sociétaires et clients et 32 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires
de 13,8 milliards d’euros.
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son
compte Twitter (@GroupeGroupama).
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