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CLASSEMENT NATIONAL LES 100 PREMIERS

Les« gros »demeurent
dans la place
L’exercice 2018 du classement des 100 premiers transporteurs opérant en France se distingue par un
relatif statu quo dans les positions de chacun, selon les chiffres communiqués par l’agence financière
Ellisphere. Certains groupes, comme Malherbe, très actifs avant 2018 en matière de croissance
externe, ont mis le pied sur le frein. Perrenot poursuit pour sa part ses acquisitions, celles

C

qui devraient le mener vers son objectif du milliard d’euros de volumes d’affaires en 2022.
e n’est pas une sur

parc moteur se chiffre à 4865 unités,

prise : Geodis conserve

et non moteur à 6843. Sur le podium

son rang de première

du Top 100, Rhenus Logistique France

las Lemor, pèse un volume de 3,2 MdsC
(18000 salariés et 3700 conducteurs). Il
a effectué en 2018 l’acquisition d’Express

entreprise française de

(5,1 Mds€-3iooo salariés et 160 conduc

Marée et de l’italien Marconi. Derrière ce

transport de marchan

teurs seulement !) effectue une entrée

groupe, c’est le statu quo vers la 10 place

dises. Le groupe présidé

remarquée sur la 3e marche, derrière

par Marie-Christine Lombard est resté

XPO Logistics (6,1 Mds€ - 50300 salariés

tics (1,4 Md€ de CA), DB Schenker France

sur les mêmes standards de volumes

11250 conducteurs) et juste devant Gefco

(1,3 Md€), Martin Brower (1,3 Md€)etGCA

d’affaires que lors de l’exercice précé
dent (8,2 Mds€ en 2018 contre 8,1 Mds€).
Il déclare un effectif de 41000 salariés
parmi lesquels 4126 conducteurs. Son

(4,6 MdsC et 13000 conducteurs) et le
danois DSV Road (4,2 MdsC). Stef occupe
le rang de premier poursuivant du Top 5.

avec la présence respective de ID Logis

(Groupe Charles André) et son revenu de
1,3 Md€.

Perrenot à marche forcée

Le groupe, à présent piloté par Stanis
Au-delà du Top 10, on note la montée de
Dachser France (17e en 2017) qui se glisse
à la 12e place (834 MC) entre FM Logis
tic (1,3 Md€) et TNT Express (751 MC), le
groupe hollandais qui a depuis lors inté
gré officiellement le giron de l’américain
Fedex. La holding Zamenhof de Jacky
Perrenot et Philippe Givone pointe au
16e rang (650 MC) du classement établi par
Ellisphere. Depuis lors, le groupe à présent
contrôlé par le fonds Siparex (Philippe
Givone détient 40 % des parts) a pour
suivi en 2019 ses emplettes avec notam
ment le rachat spectaculaire du groupe Le
Calvez (115 MC de CA). Les dirigeants drômois l’ont annoncé : ils sont lancés dans la
course au milliard d’euros qu’ils espèrent
atteindre en 2022. Le très discret vosgien
Maufïrey, absent du classement Tan der
nier, pointe au 22e rang avec un chiffre
d’affaires de 400 MC (3 300 conducteurs
et 2 200 moteurs). On notera la 28e place
du normand Malherbe (310 MC) qui a
quelque peu mis en sommeil sa politique
de croissance externe, plutôt active lors
des années précédentes. •
Slimane Boukezzoula
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