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Le groupe Flash devient Redspher 
 
 
Afin de mieux refléter l’ensemble de ses activités, Flash Europe International forme et 
adhère au groupe Redspher qui rassemble désormais ses différentes entreprises et 
startups  au sein d’une même plateforme digitale. 
 
Luxembourg, le 13 Mars 2018 - Leader Européen du transport à la demande, Flash 
Europe International a su diversifier son activité autour du transport à la demande par 
des opérations de rachat et l’incubation de startups. Ainsi,  Redspher englobe Flash 
Europe International, Schwerdtfeger, Upela, Easy2Go, Easy4Pro, GeniusAcademy, 
Easy2Trace, Roberts.eu, Yoctu.  Toutes ces entités répondent à différents besoins liés 
au transport à la demande. Redspher, en tant que plateforme, permet d’ouvrir le 
groupe à de nouveaux partenariats pour améliorer encore la qualité et l’étendue des 
services proposés, tout en tirant partie des synergies entre les membres de cette 
plateforme.  
 
Redspher résulte de la stratégie de croissance de Flash Europe International. Avec le 
soutien du fond d’investissement Eurazeo,  Flash a accentué son internationalisation et 
sa stratégie digitale. Ainsi, Flash a racheté 3 entreprises en 2017 : EF Express absorbé par 
Flash ainsi que Schwertdfeger et Upela qui ont rejoint le groupe. Ces 2 concurrents 
allemands et cette startup française ont permis de renforcer la position de Flash sur le 
marché allemand et de compléter l’offre digitale. Grâce aux rachats et à une forte 
croissance organique, le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 50% l’année 
précédente, passant de 170M€ en 2016 à 258M€ en 2017.  Aujourd’hui, Redspher est un 
groupe européen et digital : plus de 60% du CA est réalisé hors de France. Le nombre de 
transports commandés sans intervention humaine a dépassé 50 000 en 2017.  
Philippe Higelin, PDG de Redspher: “ Le secteur du transport est en forte croissance et 
Redspher va continuer de croître.  La digitalisation de notre activité va nous permettre 
d’analyser les données pour mieux anticiper les besoins des marchés français et 
internationaux dans les années à venir”.  
 
Flash Europe International a été fondé en 1981 à Metz. Spécialisé dans le transport 
urgent principalement pour le secteur de l’automobile et de l’industrie, Flash a su suivre 
ses clients et grandir en Europe, grâce à une forte croissance organique soutenue par 
des opérations de fusion-acquisition. En 2005, Flash a racheté son plus gros concurrent 
français : Taxicolis. En 2015, Flash trouve en Eurazeo PME un partenaire pour le  soutenir 
dans son tournant digital et dans la poursuite de son développement à l’international. 
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Progressivement, Flash digitalise son activité, ce qui permet de désintermédier et 
automatiser une grande partie de la prise de commande de transports. Par ailleurs, 
Flash lance et incube 7 startups digitales qui proposent différents services numériques 
liés au transport à la demande et à la logistique.  
 
A propos de Redspher 
 
Redspher est un groupe européen de transport et logistique qui rassemble ses entreprises au 
sein d’une plateforme digitale qui facilite et simplifie le transport à la demande. Redspher 
englobe ainsi : Flash, Schwerdtfeger, Easy4Pro, Easy2Go, Upela, Roberts.eu, Genius Academy, 
Easy2Trace et Yoctu. Redspher a pour ambition de révolutionner et façonner le marché du 
transport à la demande en intégrant ses dimensions physiques et digitales. Cela passe par un 
esprit d'entreprenariat et une recherche constante de simplicité et de transparence. 
Redspher résulte de la forte croissance de Flash qui a su s’étendre au niveau européen, par 
des acquisition ainsi que par de la croissance organique. Aujourd’hui, Redspher emploie plus 
de 630 personnes en Europe et continue de recruter activement pour soutenir sa croissance. 
En effet, le chiffre d’affaires de Redspher a augmenté de plus de 50% entre 2016 et 2017, 
passant de 170M€ à 258M€ grâce notamment au succès de la stratégie digitale qui permet  
d’automatiser et désintermédier la prise de commande. Redspher est un groupe qui 
appartient à ses employés, soutenu par le fond d'investissement Eurazeo PME.  
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