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Communiqué de presse 

 
 

Cobalt Capital cède le leader de la messagerie régulière TCS 

à Meeschaert Capital Partners 

 

 

Cobalt Capital annonce la cession du Groupe TCS, leader français de la messagerie régulière, à 
Meeschaert Capital Partners accompagné d'un consortium d'investisseurs composé d'Idia Capital 
Investissement, Swen Capital Partners et de deux autres entités du groupe Crédit Agricole. 
L'opération reste soumise à l'approbation des Autorités de la Concurrence. 
 
Sous l'impulsion de Cobalt Capital, actionnaire majoritaire depuis juillet 2009, TCS a renforcé sa 
position de leader sur le marché de niche du transport régulier rapide de petits colis pour le 
compte de sociétés industrielles et de services de toutes tailles, en particulier par l'amélioration de 
sa couverture nationale. Cobalt Capital a ainsi structuré la fonction financière, renforcé la 
gouvernance et appuyé tout particulièrement la politique de croissance externe, ce qui a permis de 
faire passer le chiffre d'affaires de €56m à plus de €93m. La société a mené à bien quatre 
acquisitions successives qui, parfaitement intégrées dans son dispositif, ont contribué à optimiser 
la gestion de son réseau, permettant de doubler la rentabilité opérationnelle sur la période. 
 
Employant 550 personnes, TCS est le seul acteur de son marché à assurer, à partir de sa trentaine 
d'agences régionales, un service de livraison régulier 24/7 de 35 000 points de livraison pour le 
compte de près de 2 000 clients. 
 
 
Christophe Fercocq, Président de Cobalt Capital, se réjouit « du remarquable parcours effectué par 
TCS ainsi que du passage de témoin à un nouveau partenaire, à même de conserver l'indépendance de la société et 
de lui offrir les moyens de poursuivre son développement dans un marché qui offre encore de belles opportunités de 
croissance organique et externe ». 

 
 

Cobalt Capital : Christophe Fercocq, Julien Berger-Perrin 
 
 
Conseils : 
 
M&A 
Cédants : Rothschild/Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Philippe de Montreynaud, Edouard 
Lagarrigue de Meillac) 
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Avocats 
Cédants : DLA Piper (Jeremy Scemama, Elise Aubert) 
Acquéreurs : Hoche Avocats (Jean-Luc Blein, Jennifer Pernet), Cabinet Renaudier (Autorité de la 
Concurrence – Karine Turbeaux) 
Banques : Jones Day (Isabelle Maury) 
Management : LLBerg (Grine Larèche, Nathalie Jacquart, Christophe Bornes) 
 
Comptable et financier 
Cédants : 8Advisory (Stéphane Vanbergue, Joris Toulet) 
Acquéreurs: EY (Pierre Jouanne, Guilhem de Montmarin) 
 
Marché 
Cédants : Roland Berger (Benjamin Entraygues, Mehdi El Alami, Didier Bréchemier) 
Acquéreurs : Neovian (Giovanni Di Francesco) 
 
Assurances 
Acquéreurs : Marsh (Humbert d'Autichamp, Jean-Marie Dargaignaratz) 
 
Banques 
Crédit Agricole (Olivier Malard, Virginie Dascon), LCL (Ivan Piqueras), Muzinich & Co 
(Sandrine Richard, Salim Hasnat) 
 
 
 
Contacts : 
 
Cobalt Capital 
Christophe Fercocq / cf@cobalt-cap.com  
Tel : +33 (01) 43 12 91 10/+33 (06) 08 76 61 52 
 
Capmot 
Jean-Philippe Mocci / jpmocci@capmot.com / +33 (06) 71 91 18 83 
 


