
               
 

Communiqué de Presse le 07 septembre 2004 
 

 

Le groupe Malherbe Transport, acteur important du transport de marchandises dans 

l’ouest de la France et en fort développement, annonce l’entrée du fonds 

d’investissement Activa Capital dans son capital. 

 

Basé à Caen et avec des agences dans l’ensemble de la France (Brécey, Caen, Rouen, 

Péronne, Valenciennes, Lyon, Avignon, Toulouse, Agen, Lorient, Nantes, et Luxembourg) 

Malherbe gère une flotte de plus de 500 camions et dispose de plus de 700 collaborateurs. 

Alain Samson, PDG de Malherbe depuis 1996, a réalisé un programme important 

d’acquisitions de sociétés de transport. 

 

« L’arrivée d’un investisseur professionnel aux côtés des cadres dirigeants de Malherbe 

permettra au groupe d’accélérer son programme d’acquisition » a dit Alain Samson. Le 

chiffre d’affaires du groupe est passé de € 52 millions en 2000 à € 77 millions en 2003. Il sera 

de €100 millions en 2004. « Notre objectif est de doubler notre chiffre d’affaires 2003, pour 

arriver à € 150 millions d’ici trois ans. Ceci nécessitera des fonds propres que seul un 

partenaire investisseur institutionnel peut apporter. » 

 

Charles Diehl, Associé d’Activa Capital, a ajouté « Nous sommes très heureux d’avoir 

l’opportunité d’accompagner Alain Samson et l’équipe de Malherbe dans la poursuite de leur 

programme de croissance. Nous sommes convaincus que le secteur du transport routier 

connaîtra une consolidation importante en France et Europe dans les années à venir. » 

 

Il y a actuellement plus de 40 000 entreprises de transport en France dont une partie pour 

lesquelles les propriétaires arrivent à l’âge de la retraite. Les normes de qualités de plus en 

plus exigeantes, les contraintes liées à la réglementation et la demande des clients sont des 

puissants facteurs de consolidation. Malherbe est très bien placé pour jouer un rôle clé dans 

cette consolidation. Activa Capital  apportera à Malherbe le capital et le savoir-faire pour 

mener a bien son programme d’acquisitions dans les années à venir. 

 

Société française indépendante de capital investissement, Activa Capital gère 185 millions 

d'euros pour le compte des plus grands investisseurs institutionnels européens, destinés à être 

investis dans les PME françaises. L'investissement dans Malherbe illustre la stratégie d’Activa 

Capital qui, en partenariat avec le management en place, est spécialisé sur le créneau des 

entreprises françaises moyennes à fort potentiel de développement. Activa Capital a réalisé 

depuis 2003 trois autres investissements : Mont Blanc, leader français des crèmes dessert, 

Vivactis, spécialiste de la communication, de la presse spécialisée et de la publicité pour le 

secteur de la santé et Delpharm, leader français du façonnage de produits pharmaceutiques. 
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