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St Quentin Fallavier – FRANCE – Lundi 28 Novembre 2022 

 

Vendredi 25 novembre 2022, le Groupe BBL a finalisé une nouvelle opération majeure dans son expansion 
internationale avec l'acquisition aux Pays-Bas du groupe SHARE LOGISTICS. Depuis le Management Buy Out intervenu 
en 2008, cette entreprise néerlandaise a affiché une croissance solide et résiliente tout au long de son histoire, avec 
à sa tête son fondateur Jan CREZEE, et une équipe rapprochée très expérimentée.  

Les données proforma de SHARE LOGISTICS sur la base des résultats estimés pour l’année 2022 font ressortir : 

 Un chiffre d’affaires cumulé de SHARE LOGISTICS BV. et ses filiales proche de 230 millions d’Euros. 
 Environ 210 salariés répartis sur 16 implantations en zone EUROPE (Pays-Bas, Espagne, Allemagne, France) et… 
 Environ 40 salariés répartis dans 6 bureaux en zone AMERICAS (USA, Brésil) 
 Près de 50.000 opérations de transport en année pleine qui représentent 75.000 TEUS de fret maritime et               

30.000 Tonnes de fret aérien. 

Jan CREZEE, CEO et fondateur de l’entreprise indique que sa volonté était d’assurer la pérennité de SHARE LOGISTICS, 
avec le choix d’un nouvel actionnaire de long terme et une transition à laquelle il souhaite pleinement participer : « J’ai 
été convaincu par Le Groupe BBL et son modèle original de “fédération de spécialistes" qui a démontré depuis plusieurs 
années son respect des « savoir-faire » et des organisations qu’il intègre. Les salariés de notre groupe vont profiter d’une 
transition en douceur, et nous pourrons garantir à nos clients et à nos partenaires une qualité de service constante avec, 
de surcroit, une gamme de solutions nouvelles au sein du réseau européen BBL CARGO ». 
 

Christophe BESSET, directeur général du Groupe BBL, exprime son enthousiasme :  
"SHARE LOGISTICS et le Groupe BBL partagent tout d’abord une culture et des valeurs très proches : Celles de nos 
organisations entièrement tournées vers les besoins de leurs clients et bâties pour répondre aux problématiques 
complexes de leur chaine de transport, celles aussi d’entreprises familiales avec une taille résolument humaine et 
fondées sur l’engagement quotidien et le professionnalisme de leurs salariés. Par ailleurs, la complémentarité de nos 
structures est presque parfaite ! SHARE LOGISTICS ajoute de nouveaux pays à notre projet de réseau européen BBL CARGO 
(Services de Transport Overseas). Ce segment de métier va désormais compter 47 sites dans 16 pays en zone EUROPE-
MEDITERRANNEE, et environ 500 salariés. Ensemble avec SHARE LOGISTICS et ses filiales outre-Atlantique, nous 
atteignons des volumes très significatifs à l’import et à l’export sur les flux transatlantiques tant pour le fret aérien que 
pour le fret maritime. SHARE LOGISTICS contribuera enfin à notre stratégie par l’apport de plusieurs expertises verticales 
complémentaires (Pharma, Evénementiel, grands projets industriels et transports de matières premières…). Notre 
ambition de servir nos clients avec une véritable “Manufacture de solutions logistiques ” s’en trouve encore renforcée. 

Cette nouvelle opération de croissance externe a été réalisée dans le cadre de la refonte globale du financement du 
Groupe BBL menée avec succès par son équipe de direction en mars 2022. L’ensemble ainsi constitué avec SHARE 
LOGISTICS atteindra un effectif global supérieur à 1700 salariés ainsi qu’un chiffre d’affaires proforma supérieur à 850 
Millions d’Euros. 
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A propos du Groupe BBL :  

Fondé en 1997 par Kaci Kébaïli, Le Groupe BBL a construit un modèle original de « fédération de spécialistes » qui regroupe près 
d’une vingtaine de PME dont les équipes et les marques sont reconnues pour leur savoir-faire particulier dans les quatre métiers 
historiques du Groupe : Logistique Contractuelle, Transport Overseas, Transports et groupages routiers, Commission en Douane. 
Cette stratégie de « Manufacture de Solutions Logistiques » met l’accent sur la coordination d’équipes spécialisées et autonomes 
engagées au service de la supply-chain de leurs clients. Il a suffi de cinq ans entre 2017 et 2022 pour que le Groupe BBL passe 
de 440 à 1450 salariés et voit son chiffre d’affaires annuel grimper de 121MEuros à environ 600 MEuros attendus pour l’exercice 
2022. 

Porté par un rebond très fort de sa croissance organique, et par une série d’acquisitions stratégiques, le Groupe BBL a décidé 
d’affirmer sa culture d’entreprise avec la définition d’une raison d’être en 2022. “La voie est libre !” est ainsi devenu le “manifesto” 
du Groupe et fonctionne comme un guide pour renforcer sa cohésion, ses structures et inspirer ses initiatives stratégiques. Son 
ambitieux plan de développement est porté par le soutien constant de son fondateur Kaci Kébaïli, de son management, 
et de ses actionnaires minoritaires GENEO Capital Entrepreneur et Bpifrance 
 

Plus d’informations :    www.groupe-bbl.com 

Contacts :  
Jean-Marc WILLIATTE / Mail :   jm.williatte@groupe-bbl.com 
LinkedIn :     https://www.linkedin.com/company/groupe-bbl/  
Twitter:      https://twitter.com/BBLGroupMarcom 
 

Intervenants:  
• Equipe M&A Groupe BBL :   Lorraine Vilgrain (Corporate Development)  

Sylvain Merienne (Legal Affairs)  
François de Vandière (Group CFO)  

 
• Conseil financier et Audits :  DELOITTE LYON (Eric Boucharlat & Colin Chanavat) 
• Avocats Groupe BBL:   CMS Derks Star Busmann N.V. (Roman Tarlavski, Dena Mokhberolsafa) 
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A propos de Share Logistics :  

SHARE LOGISTICS est un acteur majeur du marché néerlandais de la « commission de transports overseas ». Avec ses filiales 
en Europe et en zone AMERIQUES, il offre une gamme complète de solutions logistiques de l’origine à la destination finale 
principalement par le biais de services de fret aérien et maritime. Share Logistics s'est forgé une solide réputation en se 
concentrant sur des activités "spécialisées", sur des services complexes à forte marge dans des secteurs verticaux attrayants : 
projets industriels, déménagements et relocalisation, construction de serres, logistique événementielle, matières premières, 
pétrole et gaz, produits pharmaceutiques et pièces détachées de navires. 
Par-delà la croissance de son volume d’affaires liée à la hausse des taux de fret du marché, Share Logistics a également montré 
une augmentation de son volume d’opérations de plus de 100% entre 2019 et 2022. Share Logistics dispose d'une équipe 
professionnelle et dévouée de plus de 250 experts en logistique dans le monde entier. Sa base de clients est diversifiée et fidèle, 
avec une concentration limitée et un caractère récurrent, au service de grandes entreprises mondiales, aussi bien que de PME. 
 
 
More information:     https://www.sharelogistics.com/ 

Contacts:  

Martijn van der Velden / Mail :   m.van.der.velden@sharelogistics.com  
LinkedIn:     https://www.linkedin.com/company/sharelogistics/  
 

• Conseil financier : IMAP NETHERLANDS (Guillaume Petit, Cees van Vliet, Thomas Verhoeckx) 
• Avocats SHARE LOGISTICS: HVG LAW (Sijmen de Lange, J. van den Berg, Suzanne Lodder, Tim Groeneweg) 
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