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Eurazeo PME investit 32 M€ dans Flash Europe aux côtés de son dirigeant - Philippe 
Higelin - et de ses managers. Flash Europe compte ainsi accélérer son développement 
international sur le segment du transport urgent (sameday) et sensible (température 
dirigée) en s’appuyant sur sa plateforme logistique digitale et sur des projets de 
croissance externe. 

 
 
La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans le 

développement et l’accompagnement à l’international des entreprises de taille 

moyenne, annonce son investissement dans Flash Europe, leader européen du transport 

urgent et sensible (Premium Freight). En 2014, le groupe, présent dans 18 pays au travers 

de 38 agences, a réalisé la moitié de son chiffre d’affaires de 153 M€ à l’international et 

géré environ 500 000 flux sur l’année. Flash Europe a développé une plateforme digitale 

innovante de prévision et d’optimisation des transports ainsi que de nombreux 

partenariats avec des transporteurs par route et par air qui lui permettent de proposer 

une large gamme de solutions. Ses clients sont issus de différents secteurs industriels tels 

que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, le machinisme agricole. Flash Europe 

est également propriétaire d’une technologie unique en Europe de transport en 

température dirigée pour répondre aux exigences les plus spécifiques du secteur de la 

santé. 

 

Eurazeo PME investit 32 M€ en vue de soutenir l’ambitieux plan de développement 2020 

proposé par l’équipe dirigeante. Prenant le relais des fonds LBO France et Siparex 

présents depuis 2010 au capital, Eurazeo PME deviendra actionnaire à hauteur de 43 % 

du capital aux côtés de Philippe Higelin son dirigeant, des cadres et des salariés de la 

société.  

 

Le closing de cette opération est prévu fin septembre 2015 et reste notamment soumis 

à l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes.  
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Philippe Higelin commente : « En plein accord avec le Comité de Direction, j’ai choisi 

Eurazeo PME pour soutenir la croissance du groupe, et nous accompagner dans cette 

nouvelle phase de développement. L’équipe d’Eurazeo PME a montré une forte 

motivation à supporter humainement et financièrement notre stratégie de croissance. 

Elle a très vite compris l’importance pour Flash Europe d’une accélération de la 

croissance à l’international, notamment par croissance externe, ainsi que la pertinence 

de nos investissements dans notre plateforme digitale qui nous donne une longueur 

d’avance sur le monde du transport et de la logistique, tout en nous conférant un statut 

d’entreprise innovante, voire disruptive ». 

 
Pour Erwann Le Ligné, Directeur Associé d’Eurazeo PME : « Véritable plateforme de 

développement à l’international, Flash Europe se démarque par son savoir-faire, 

l’intégration du digital au cœur de son modèle, la qualité et la réputation de son réseau 

et sa capacité à intégrer des opérations de croissance externe en France comme à 

l’étranger, comme elle l’a démontré ces dernières années. Nous sommes ravis de 

pouvoir accompagner cette équipe de management moderne, complémentaire et 

multiculturelle. Grâce à notre entrée au capital, Philippe Higelin et son équipe auront 

accès au réseau d’affaires international d’Eurazeo, à notre savoir-faire dans 

l’identification et l’exécution d’acquisitions ciblées, ainsi qu’à l’expertise de nos équipes 

Corporate et RSE. Nous allons notamment soutenir la société dans la poursuite du 

déploiement de sa plateforme digitale, un enjeu au cœur de la stratégie de Flash 

Europe ». 

 
! A propos d’Eurazeo PME 

 
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans 
des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à 
ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, 
et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc 

responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). 
 
Eurazeo PME a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 482 M€  et accompagne le développement 
de 9 entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Idéal Résidences,  
Vignal Lighting Group, Flash Europe et The Flexitallic Group,  Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces 

entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management 
expérimentées. 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet d’Eurazeo PME : www.eurazeo-pme.com 
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