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Communiqué de Presse  

25 mars 2021 

DEAL 

 

 
Numa Avocats accompagne Cogepart dans les prochaines étapes de 

développement du Groupe 
 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné Cogepart dans le cadre de 
l’entrée au capital de Bpifrance, accompagné par Amundi Private Equity Funds (PEF) et Sofipaca 
  
Accompagnement juridique : François Perruchot-Triboulet, Olivier Decourchelle, Perrine Denimal, 
Louis Bogucki et Véronique Taillefer  
 
Accompagnement fiscal : Stéphanie Perrod de Verdelhan et Adrien Amic 
 
Accompagnement social : Jean-Philippe Passanante et Flavien Combeaud 

 
*** 

Bpifrance, Amundi Private Equity Funds et Sofipaca accompagnent Jérôme Dor dans les prochaines 
étapes de développement du groupe Cogepart  
 
 
Marseille, le 18 mars 2021 – Bpifrance, accompagné par Amundi Private Equity Funds (PEF) et 
Sofipaca, relaie Omnes au capital de Cogepart, aux côtés de Jérôme Dor, actionnaire majoritaire aux 
commandes du Groupe depuis sa création, ainsi que de son équipe.  
 
Fondé en 1986, Cogepart est un leader français de la livraison du dernier kilomètre, spécialiste du 
segment très exigeant des pièces automobiles de seconde monte, partenaire privilégié de la grande 
distribution alimentaire et du secteur du mobilier et prestataire majeur du e-commerce. Le groupe, 
actif en zones urbaines et rurales, emploie plus de 1 900 personnes.  
 
Cet investissement vise à accompagner Cogepart dans le déploiement de son plan de développement 
ambitieux, tant en France qu’à l’international, porté par Jérôme Dor.  
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Jérôme Dor, Président et actionnaire majoritaire de Cogepart, déclare « Notre volume d'activité a 
triplé en 5 ans après l’entrée au capital d’Omnes. Nos ambitions sont aujourd’hui de poursuivre cette 
croissance en France comme à l’étranger, au-delà de la Belgique, du Luxembourg et du sud de 
l’Allemagne où nous opérons déjà ; mais également de décarboner 100% de notre flotte à horizon 
2025. Enfin, faire de Cogepart un modèle d’entreprise sociétale organisée autour d’une prestation 
Premium. Ces objectifs sont dictés par notre volonté constante de proposer à tous nos clients où qu’ils 
se trouvent un service et une expérience opérationnelle uniques sur le segment stratégique du dernier 
kilomètre. Poursuivre l’écriture des pages de l’entreprise que j’ai créée en 1986 avec trois superbes 
institutions à la vision long terme et aux expériences internationales est pour moi une garantie 
supplémentaire de succès. Offrir à mes cadres dirigeants l’opportunité de rentrer au capital du groupe 
est également une force additionnelle ainsi qu’une reconnaissance contemporaine. »  
 
Stanislas Panhard, Directeur Capital Développement de Bpifrance ajoute « Bpifrance est très heureux 
d’accompagner Cogepart, un groupe responsable tant sur le plan social qu’environnemental, avec en 
particulier un objectif de flotte neutre en termes d’émission carbone à horizon 2025, dans 
l’accélération de son développement en France et à l’international, notamment par de futures 
acquisitions. »  
 
Claire Chabrier, Directrice Associée d’Amundi PEF conclut : « Nous sommes ravis d’accompagner 
Cogepart et son fondateur Jérôme Dor qui met le développement durable au cœur des enjeux du 
groupe. La densité de son maillage du territoire français et quelques pays d’Europe du Nord, son 
excellence opérationnelle font de Cogepart un acteur incontournable et parfaitement bien positionné 
pour poursuivre sa forte croissance organique et par acquisitions. »  
 
 
Liste des intervenants  
 
Investisseurs  
 

▪ Bpifrance Investissement : Stanislas Panhard, Romain Verani, Emmanuel Denoulet, Georges 
Weill, Charlotte Fadlallah 
▪ Amundi PEF : Claire Chabrier, Frédéric Labia, Jean Karbouyan 
▪ Sofipaca : Alexandre Flageul, Jean Philippe Rebuttini  

 
Cédants  
 

▪ Omnes : Benjamin Arm, Jess Wizman 
▪ A Plus Finance : Hervé Legoupil  

 
Conseils Cogepart 
 

▪ Conseil M&A : Blue Side, a Clearwater International company (Emmanuel Xerri, Alexandre 
Forget) 

▪ Conseils juridiques : Numa Avocats - Corporate (François Perruchot-Triboulet, Olivier 
Decourchelle, Perrine Denimal, Louis Bogucki), Fiscal (Stéphanie Perrod de Verdelhan, 
Adrien Amic), Social (Jean-Philippe Passanante, Flavien Combeaud), 

 ▪ Vendor due diligence financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Gueorgui Gueorguiev, 
Marine Vernay, Charles Maillard)  
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Conseils investisseurs 
 
 ▪ Conseil juridique : LCDM (Pierre-Louis Sevegrand) 
 ▪ Conseil stratégique : Advancy (Sébastien Revel, Rémi Cornubert) 
 ▪ Due diligence financière : KPMG (Mohamed Macaigne, Federico Manassero) 
 ▪ Due diligence juridique : LCDM (Pierre-Louis Sevegrand, Jean-François Rage, Christophe 

Moreau)  
 ▪ Due diligence ESG : KPMG (Nicolas Cottis, Franck Thiam) 
 ▪ Due diligence IT : KPMG (Laurent Gobbi, Mehdi Alaoui Mrani)  
 

 
À propos de Bpifrance 

 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, 
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font 
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse  
 
A propos d’Amundi  
 
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 
millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions 
d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.  
Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-
financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un 
acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.  
 
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 
40 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 
700 milliards d’euros d’encours3.  
 
Amundi Actifs Réels regroupe l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity 
et infrastructures. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, Amundi facilite 
l’accès des investisseurs institutionnels et des particuliers aux actifs réels. Avec 56,7 milliards d’euros 
sous gestion3 investis dans presque 2000 actifs dans 13 pays européens, Amundi Actifs Réels s’appuie 
sur 220 professionnels répartis dans trois centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan. 
 
Amundi, a Trusted Partner, working every day in the interest of its clients and society 
www.amundi.com  
 

  

                                                           
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019 
2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
3 Données Amundi au 31/12/2020 

https://presse.bpifrance.fr/
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À propos de Sofipaca (www.sofipaca.fr)  
 
Sofipaca : Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs 
projets de capital développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat.  
 
SOFIPACA dispose de plus de de 40 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des 
entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement.  
 
Équipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, 
SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la 
mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion.  
 
Fidèle à ses valeurs SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient, 
accompagnement et responsabilité.  
 
A propos de COGEPART  
 
Fondé en 1986, Cogepart est un leader français de la livraison du dernier kilomètre, spécialiste du 
segment très exigeant des pièces automobiles de seconde monte, partenaire privilégié de la grande 
distribution alimentaire et du secteur du mobilier et prestataire majeur du e-commerce.  
 
Présent dans quatre pays, avec un réseau de 68 agences et ses quatre métiers, COGEPART est la 
solution de transport de marchandises et de biens à destination des entreprises et des particuliers. 
COGEPART est une entreprise engagée et à forte croissance qui ne cesse d’investir dans ses équipes, 
ses moyens opérationnels et sa technologie pour servir au mieux et de façon durable et responsable 
ses clients.  
 
Avec plus de 1900 employés dont 1600 agents de transport et 1500 véhicules (du vélo au véhicule 
poids lourd en passant par le triporteur électrique), encadrés par un management de proximité et des 
outils informatiques à la pointe de l’innovation permettant un suivi au plus près de l’activité, 
COGEPART offre à ses clients une expertise et un service uniques.  
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur http://bycogepart.fr/ et suivez-nous sur 
https://www.linkedin.com/company/cogepart-groupe/.  
 
Contacts presse  
 
Bpifrance :  
 
Nathalie Police – nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26  
Sophie Santandrea – sophie.santandrea@bpifrance.fr – Tel : 01 45 65 51 62  
 
Amundi PEF :  
 
Geetha Chandrasegaram – Geetha.chandrasegaram@amundi.com Tel : 01 76 37 02 73  
 
Sofipaca :  
 
Alexandre Flageul – alexandre.flageul@sofipaca.fr – Tel: 04 42 19 29 91  
 
 

http://www.sofipaca.fr/
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Cogepart :  
 
Camille DOR – dor.camille@gmail.com - Tel 06 29 57 02 76 
 

*    *   * 
 

Contact : Olivier DECOURCHELLE, Avocat Associé, odecourchelle@numaavocats.com 

 
*    *   * 

 
 

 
 
A propos de Numa Avocats : 
 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors d’opérations 

complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment en matières 

juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet travaillent de 

façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une clientèle nationale et 

internationale. Numa Avocats a été fondé par 9 associés et une vingtaine de collaborateurs compose les 

équipes. 

 

 
Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 

Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 

Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 

Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

Retrouvez nous sur : 
Notre site 

Linkedin 

mailto:odecourchelle@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

