FLASH EUROPE INTERNATIONAL, ACCOMPAGNÉ PAR
EURAZEO PME, ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ
SCHWERDTFEGER TRANSPORT EN ALLEMAGNE
Flash Europe International, leader européen du premium freight, transport urgent et sensible,
annonce l’acquisition du groupe Schwerdtfeger Transport, un acteur important du même segment
en Allemagne, avec chiffre d’affaires croissant de plus de 20M€ en 2016.
Cette opération suit de la stratégie de croissance externe lancée depuis Septembre 2015 par les
cadres de la société Flash Europe et son dirigeant Philippe Higelin. Cette stratégie a été rendue
possible par l’entrée au capital d’Eurazeo PME, spécialisée dans l’internationalisation des PME
françaises.
Cette 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 également au Groupe de renforcer encore ses positions en Allemagne,
où Flash Europe a connu ces dernières années une croissance organique soutenue. L’Allemagne,
premier marché en Europe du premium freight à destination des grands comptes industriels reste
un objectif-clé. Flash avait déjà racheté le groupe EF-express en février cette année. Le groupe est en
effet déterminé à solidement s’implanter en Allemagne.Par ce renforcement, Flash Europe accroît
non seulement son offre de service mais diversifie également son portefeuille clients et s’ouvre de
nouveaux segments industriels.
Les équipes allemandes de Flash et celles de Schwerdtfeger sont complémentaires. Schwerdtfeger
rejoint Flash mais reste une unité opérationnelle autonome. Cela permet de bénéficier des
ressources de Flash, du réseau international et de son savoir faire numérique. Depuis qu’Eurazeo a
investi dans le groupe Flash en 2015, ils ont soutenu les ambitions du groupe en termes de
croissance internationale et de passage au numérique. L’acquisition de Schwerdtfeger s’inscrit
pleinement dans cette ligne directrice.
Au delà des synergies importantes et des objectifs de croissance, cette acquisition est facilité par
une forte compatibilité sur le plan culturel. Flash Europe et Schwerdtfeger Transport ont comme
priorité l’amélioration constante de la satisfaction client. La responsabilité environnementale est
également au coeur des préoccupations: l’ensemble de la flotte Schwerdtfeger respecte la norme
antipollution Euro VI. Flash a réduit le transport à vide à 5% et mets en place une charte pour
sélectionner les prestataires selon des critères environnementaux strictes.
Tous les collaborateurs conservent leur poste au seind du groupe Flash à l’exception de M. et Mme
Schwerdtfeger, les fondateurs de la société. Ils transmettent les rênes à Fabian Rogalla, ancien
directeur des agences d’Hanovre et Leipzig.
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Détails de l’Acquisition:
Schwerdtfeger Transport va conserver son indépendance et son identité pour maintenir les bonnes
relations déjà établies avec leurs clients. Ainsi, les clients de longue date, avec des attentes précises,
pourront continuer de bénéficier du service de qualité auquel ils sont habitués.
En effet, la structure en succursales régionales permet à Schwerdtfeger d’être là où sont implantées
les entreprises de taille moyenne qui constituent le coeur de sa clientèle. Ainsi Schwerdfeger
continue de garantir à ses clients des services exclusifs. De plus, Schwerdtfeger propose des
solutions avec tous types de catégories de véhicules pour pouvoir répondre à toutes les
problématique, même celles qui nécessitent des véhicules hors-norme.
Les méthodes de travail au sein de Schwerdtfeger vont s’adapter progressivement aux normes de
Flash. L’objectif est de de confronter et mettre à l’épreuve les standards de qualité et les procédés
en usage afin de ne garder que le meilleur des deux bords. L'implémentation d’éventuels nouveaux
procédés sera facilitée par Genius Academy, Start-Up incubée par Flash qui développe un centre de
formation en ligne.
Philippe Higelin, Président de Flash Europe International, a déclaré : «Nos clients vont bénéficier
d’une présence accrue et d’une meilleure couverture en Allemagne, grâce notamment aux 7
succursales additionnelles et à notre propre flotte de vans et camions. Ils auront également accès à
plus de solutions internationales ainsi qu’une palette d’outils numériques, le tout respectant des
critères financier et environnementaux exigeants »
M. Schwerdtfeger, Founder of Schwerdtfeger Transport a affirmé: « Nous avons choisi le groupe
Flash parce que nous sommes conscients des synergies considérables: avec Schwerdtfeger en tant
que marque indépendante au sein du groupe Flash, nous allons pouvoir accentuer nos avantages
concurrentiels et améliorer notre présence en Europe ».
Fabian Rogalla, futur dirigeant de Schwerdtfeger Transport a ajouté « Les avantages de cette
fusion sont capitaux pour Schwerdfeger. Grâce aux ressources de Flash et leur savoir-faire
technologiques en termes de transformation digitale, nous allons accentuer notre croissance
européenne ».

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 propose de Schwerdtfeger Transport
Depuis sa fondation en 1994, a su s’imposer progressivement comme un acteur majeur du transport
premium urgent en Allemagne. Schwerdtfeger a su se diversifier en travaillant avec des clients de
secteurs différents comme la mode ou encore le transport sous température contrôlée. Grâce à ses
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120 collaborateurs répartis dans des succursales en Allemagne et à leurs partenaires en Europe,
Schwerdtfeger a pu réaliser plus de 70 000 livraisons en un an.
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 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 965 M€ et accompagne le
développement Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group,
Groupe Flash, MK Direct, Orolia, AssurCopro, Smile et In’Tech Medical. Ces entreprises sont
solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management
expérimentées.
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