Communiqué de presse

Initiative & Finance accompagne Axe Logistics dans sa stratégie de build up.

Lyon, le 2 octobre 2014. Initiative & Finance investit au capital du groupe Axe Logistics, spécialiste de
la logistique de niche (postponment logistic/comanufacturing/externalisation de sourcing de sousensemble non stratégique…).
Cette opération de build-up a permis au groupe fondé et dirigé par Jean-Dominique Poinat d’acquérir
la branche d’activité logistique créée et développée par Custom Solutions. Cette opération permet au
groupe Axe d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la logistique publipromotionnelle et du e-commerce et ainsi de poursuivre sa stratégie de croissance dans le secteur de
la logistique de niche.
Le groupe opère à ce jour sur 5 sites en France à Villefranche (Siège, 69), Mulhouse (68), Vélizy (78),
Eragny (95) et Peynier (13) pour une surface totale de stockage de plus de 12 000m². A la suite de
cette nouvelle croissance externe, le groupe dépassera les 8m€ de CA en 2015.
«Nous sommes très heureux d’accompagner Jean-Dominique Poinat dans ce projet entrepreneurial
de LBU structurant pour le groupe » expliquent Jean-Michel Laveu, Directeur Associé d’Initiative &
Finance Gestion et Jérôme Mathieu, analyste.
«Cette acquisition fait suite à celle d’IDSL à Soultz en 2013 et s’inscrit dans la droite ligne de notre
développement sur une logistique de niche à valeur ajoutée. Nos clients ont des besoins logistiques
compliqués et/ou complexes et recherchent une relation dédiée et des solutions « pointues ». Notre
déploiement devrait se compléter dans les années à venir avec d’autres sites sur les grandes villes
aéroportuaires en France», ajoute Jean-Dominique Poinat, Président de l’ensemble Axe Group.
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A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance
soutient depuis 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission
recomposition du capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui
s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 280 investissements. L’équipe
d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et a levé début 2011 un
fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à gérer son portefeuille historique logé dans la SCR
Initiative & Finance Investissement.

