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PARIS, LE XXX 

Avec le soutien d’Eurazeo PME, le groupe Redspher  
annonce l’acquisition de Speed Pack Europe  

et étend le périmètre de ses activités en Espagne 
 

Le groupe Redspher, leader logistique européen du transport à la demande, annonce l’acquisition de Speed 
Pack Europe, société espagnole spécialisée dans les services de transport d’urgence maximale. 
  
L’acquisition de Speed Pack s’inscrit dans la volonté de Redspher de couvrir à l’international l’ensemble des 
services liés au transport à la demande, du colis à la palette, pour les particuliers et les multinationales de 
tous les secteurs. Elle permettra à Redspher de renforcer sa présence en Espagne et d’ouvrir la voie à de 
nouveaux débouchés en Europe pour ses solutions logistiques et de transports. 
  
Fondée en 2005, la société Speed Pack Europe est spécialisée dans les services de transport terrestre de la 
plus haute urgence. Avec près de 20 salariés et un vaste réseau de transporteurs partenaires, la société 
réalisée en 2018 un chiffre d’affaires d’environ dix millions d’euros. La société est basée à Barcelone en 
Catalogne et dispose également d’une division au Maroc réalisant de l’import-export en provenance et à 
destination de toute l'Europe. 
  
Avec le soutien d’Eurazeo PME, Redspher continue son internationalisation et la mise en œuvre de sa 
stratégie digitale. Ainsi, depuis 2015 le Groupe a doublé son chiffre d’affaires à près de 300M€ en 2018. 
Aujourd’hui, Redspher réalise plus de 60% de son activité hors de France en Europe et aux Etats-Unis.  
 
Philippe Higelin, Président de Redspher déclare : « Le Groupe Redspher est particulièrement fier de ce 
rapprochement avec Speed Pack Europe avec lesquels nous collaborons depuis quelques années déjà. La 
logistique et le transport sont des secteurs d’activités avec de très fort potentiels de croissance et dans 
lesquels il est important d’investir pour l’avenir. Nous voyons ainsi dans ce rachat l’occasion de renforcer 
notre position de leader. Nous généralisons des standards de qualité et d’efficacité en accord avec les 
attentes futures du marché. » 
 
Mario García Cánovas, fondateur de Speed Pack ajoute : « Intégrer Redspher est la meilleure solution pour 
Speed Pack. Nous allons partager notre savoir-faire sur les transports très spécifiques tout en bénéficiant de 
la technologie du groupe et de sa position de leader en Europe. » 

Erwann Le Ligné, Managing Director et membre du Directoire d’Eurazeo PME : « Nous sommes très 
heureux d’accompagner Redspher dans cette nouvelle phase du développement de la société en Espagne, 
un pays dans lequel Eurazeo PME s’est récemment engagée avec la prise de participation de MCH Private 
Equity. Nous nous réjouissons du chemin parcouru avec Redspher et ses équipes depuis notre arrivée au 
capital en 2015 et des perspectives des prochaines années grâce à son positionnement international et 
digital qui en font un acteur unique sur son marché. » 
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À 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 pouvant atteindre 250 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 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 Md€ et accompagne le développement d’entreprises : 
2Ride Holding, Dessange International, EFESO Consulting, In’Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, 
Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées 
par des équipes de management expérimentées. 
 
 

À propos de Redspher 
 

Redspher est une plateforme digitale de transport et logistique qui facilite et simplifie l’accès au transport à la demande. 
La plateforme Redspher regroupe: Flash, Schwerdtfeger, Easy4Pro, Easy2Go, Upela, Roberts.eu, Genius Academy, 
Easy2Trace Yoctu et Rubiwin. Redspher a pour ambition de révolutionner et façonner le marché du transport à la 
demande en intégrant ses dimensions physiques et digitales. Aujourd’hui, Redspher emploie plus de 700 personnes en 
Europe et continue de recruter activement pour soutenir sa croissance. Redspher est un groupe qui appartient à ses 
employés, soutenu par le fond d’investissement Eurazeo PME. 
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CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 
SOPHIE BOTZKE 

 
Mail : sbotzke@eurazeo-pme.com 

Tél. : +33 (0)1 53 83 81 72 

 
MAEL EVIN 

 
E-mail: mael.evin@havas.com 

Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 
 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

