
 

       
 
 

Activa Capital acquiert Logitrade, leader en France dans le domaine de l’externalisation des 
achats non stratégiques 

 
Paris, le 28 février 2006 - Activa Capital a acquis le contrôle de la société Logitrade auprès de 
son fondateur, Bernard Mercadier, qui demeure actionnaire et est nommé Président du 
Conseil de Surveillance. Michel Duval, qui devient actionnaire, prend la direction de la 
société comme Président du Directoire. 
 
Logitrade, créée par Bernard Mercadier, est aujourd’hui le leader en France dans le domaine 
de la gestion externalisée des achats non stratégiques avec un chiffre d’affaires de 90 millions 
d’euros. Le secteur de l’externalisation est actuellement en pleine évolution. Les entreprises 
européennes se tournent de plus en plus vers l’externalisation de leurs achats, notamment des 
achats non stratégiques. Il s’agit d’un marché qui gagne en maturité avec un potentiel 
important. 
 
Logitrade, leader de la profession en France, présente à ses clients une offre globale avec une 
approche de services et de proximité. La société a connu un développement rapide depuis sa 
création en 1994. Avec ses propres équipes, logées ou non chez ses clients, Logitrade effectue 
l’ensemble des tâches administratives d’approvisionnements et d’achats en apportant sa 
compétence et dégage ainsi ses clients de cette charge en optimisant leurs coûts. 
 
Michel Duval  a fait sa carrière au sein du Groupe Worms où il a dirigé des filiales dans le 
domaine de la logistique et des services aux entreprises et a ensuite occupé le poste de 
Directeur Général de Eurotrainer, Groupe Ermewa, leader de la location longue durée de 
matériels de transport (wagons, conteneurs, navires). Michel Duval a une grande expérience 
des métiers de service aux clients industriels. 
 
Le renforcement de l’équipe de management, avec l’arrivée de Michel Duval et l’appui 
d’Activa Capital, permettront à Logitrade de profiter pleinement des opportunités de 
croissance offertes par son métier en développement et de répondre aux besoins de sa 
clientèle dans un environnement de croissance. 
 
Activa Capital est une société de capital investissement institutionnelle indépendante 
entièrement dédiée aux PME françaises. Activa Capital gère quatre FCPR, dont le plus récent 
a été souscrit en 2003 pour un montant total de 162 millions d’euros. 
 
Contacts : 
 
Activa Capital       Logitrade 
Jean-Louis de Bernardy      Michel Duval 
Philippe Latorre       04 99 52 40 00 
01 43 12 50 12       www.logitrade.fr 
 



Intervenants dans la Due Diligence : 
 
Comptable, financier et fiscal :  
PWC : Stéphane Meffre, Didier Sidois 
 
Juridique et social : 
CMS Bureau Francis Lefebvre : Philippe Rosenpick, Isabelle Buffard 
 
Commercial et stratégique : 
Massaï : François-Xavier Terny, Lionel Muller 
 
Assurances :  
ACBS : Bertrand de Sailly 
 
Conseil Acquéreur : 
FDR Finance : Guillaume Hannezo, Nelly Leonhardt 
 
 
 
 
 
 


