Communiqué de presse

Axe Group, accompagné d’Initiative & Finance, poursuit sa stratégie de build
up avec l’acquisition de Broke Systèmes.

Lyon, le 19 janvier 2017. Axe Group, spécialiste de la logistique de niche fait l’acquisition de Broke
Systèmes, acteur reconnu dans le domaine de la logistique de matériel informatique et bureautique.
Ce build-up permet à Axe Group, fondé et dirigé par Jean-Dominique Poinat, de compléter son offre
de services tout en développant ses implantations géographiques afin de satisfaire au mieux les
demandes de ses clients. Olivier Yeme, dirigeant et actionnaire historique de Broke Systèmes, rejoint
le groupe et prend la direction de la division « Systems » afin d’en poursuivre le développement. Cette
acquisition a été financée en partie par un réinvestissement d’Initiative & Finance et par une dette
sénior.
Axe Group c’est aujourd’hui :
-

3 branches d’activités :
o Axe Logistics : logistique de produits techniques et sourcing industriel ;
o Axe Solutions : logistique publi-promotionnelle et E-Commerce ;
o Axe Systems : logistique informatique et bureautique. Nouvelle dénomination de
la société Broke Systèmes ;

-

Près de 13M€ de chiffre d’affaires en logistique pour un peu moins d’une centaine de
collaborateurs ;

-

20 000 m² de stockage à travers 12 sites d’exploitations répartis sur le territoire national
permettant au groupe d’expédier plus de 2 000 000 de colis en France et à l’international.

« L’acquisition de Broke Systèmes est une étape importante du plan de développement ambitieux
que nous nous sommes fixés. Par ailleurs, une nouvelle opération de croissance externe, avec
laquelle nous sommes en discussion avancée, devrait également être réalisée dans les prochains
mois», explique Jean-Dominique Poinat, Président d’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 plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission,
recomposition du capital, capital développement, 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 près de 300
investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO
et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative &
Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.

