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FLASH EUROPE INTERNATIONAL, ACCOMPAGNE PAR 
EURAZEO PME, ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE  

EF EXPRESS EN ALLEMAGNE 

 
 

Luxembourg, 1er février 2017 -  
 
Flash Europe International, leader européen du premium freight, transport urgent et sensible, annonce 

l’acquisition du groupe EF Express, acteur du même segment principalement en Allemagne mais 

également au Portugal et Pologne. EF Express a réalisé 22 M€ de chiffre d’affaires en 2016.  

Cette opération est la première étape du déploiement de la stratégie de croissance externe activée depuis 

l’entrée au capital en septembre 2015 d’Eurazeo PME, spécialisée dans la transformation des PME 

françaises en ETI Internationales, aux côtés des cadres de la société et de son dirigeant, Philippe Higelin. 

Cette première opération de croissance externe contribue à la réalisation de l’objectif commun 

d’accélérer le développement du groupe avec pour objectif minimum le doublement de taille de Flash 

Europe à l’horizon 2020. 

Cette acquisition permettra au Groupe de renforcer ses positions en Allemagne, où Flash Europe a connu 

ces dernières années une croissance organique soutenue.  Premier marché en Europe du premium freight 

à destination des grands comptes industriels dont le secteur automobile, il compte parmi ses axes 

stratégiques prioritaires. 

Par ce renforcement, Flash Europe accroît son offre de service, diversifie son portefeuille clients et entre 

dans de nouveaux segments industriels.  

Les équipes d’EF Express seront intégrées au sein de la filiale allemande de Flash Europe. Parfaitement 

complémentaires, elles bénéficieront sans délai de la taille, des implantations internationales et de 

l’ensemble des savoir-faire du Groupe, en particulier dans le domaine de la technologie et des moyens 

digitaux. Leur arrivée au sein du groupe Flash Europe contribuera pleinement aux ambitions d’expansion 

intercontinentales et de transformation digitale largement soutenue par Eurazeo PME depuis son arrivée 

dans l’actionnariat.  

L’ensemble des collaborateurs et dirigeants (MM Maïk Märtens & Jan Gredigk) rejoignent le nouveau 

groupe ainsi formé, seul Monsieur Joachim Wilde, fondateur et dirigeant d’EF Express, quittera ses 

fonctions actuelles pour prendre sa retraite professionnelle. 
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Philippe Higelin, Président de Flash Europe International, a déclaré : « Nous sommes heureux de cette 

acquisition qui constitue la première pierre de notre ambitieux plan de croissance à l’international. Nous 

travaillons d’ores et déjà, avec le support d’Eurazeo PME, à de nouvelles opportunités de croissance 

externe et visons ainsi de dépasser les 200 M€ de chiffre d’affaires en 2017.»   

Erwann Le Ligné, Directeur Associé d’Eurazeo PME, a ajouté : « Avec cette opération, qui fait notamment 

suite à l’arbitrage stratégique réalisé en 2016 avec la cession de la filiale santé du Groupe, nous soutenons 

l’accélération de la transformation du groupe dans une zone prioritaire pour le développement de Flash 

Europe International. Ce projet s’inscrit dans la feuille de route stratégique définie il y a maintenant un peu 

plus d’un an avec Philippe Higelin et ses équipes. Je tiens d’ailleurs à saluer la qualité du travail des équipes 

de Flash Europe pour mener à bien cette opération.» 

Joachim Wilde, Fondateur et Dirigeant d’EF Express a déclaré « Après plus de 30 ans de développement 

sur le marché allemand, je suis heureux, pour nos équipes et nos clients, d’avoir trouvé un partenaire tel 

que Flash Europe. Ce dernier poursuivra j’en suis sûr, ce qui a fait le succès d’EF Express ». 

 

 

A propos de Flash Europe International 

Flash Europe International, est le leader européen du premium freight, transport urgent et sensible à destination de 
grand comptes industriels mais également des PME et du e-commerce grâce à sa plateforme digitale. Flash Europe  
dispose ainsi de fortes relations historiques avec le Top 500 industriels européens, réalisant plus de 500 000 
transports par an en s’appuyant notamment sur une flotte de plus de 6000 chauffeurs à travers l’Europe. Le Groupe 
dispose d’une qualité de service reconnue grâce à sa proximité avec ses clients et sa forte réactivité. Flash Europe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 170 M€ en 2016, soit une croissance à périmètre constant de plus de 10%. 

A 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 inférieure à 200 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 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 653 M€ et accompagne le développement 
d’entreprises : AssurCopro Group, Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting 
Group, Flash Europe International, le Groupe MK Direct, Orolia et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position 
de minoritaire. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de 
management expérimentées. 
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FLASH GROUP CONTACT 

Melody NGUON 
(+352) 26 31 67 61 
(+33) 6 32 77 40 43 
communication@flash-global.net 

For more info, go to www.flash.global 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


