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Opérateur de services postaux :
COURRIER PLUS réalise un 1er tour de table de près d’1 M€
COURRIER PLUS, renforce ses fonds propres en
accueillant à son capital FIP Réseau
Entreprendre, de Generis Capital Partners.
Créé en 2004 par Samuel Gorillot et basé à Lille,
COURRIER PLUS se positionne parmi les 3
principaux acteurs français sur le marché des activités
postales (marché de 7,5 milliards d’euros en 2012
selon l’ARCEP). La société accompagne plus de 250
entreprises pour la gestion quotidienne de leur
courrier via des contrats pluriannuels.

Thibaut de Roux (co-fondateur de Generis Capital) :
« Nous sommes ravis d’accompagner la croissance
de COURRIER PLUS qui a su tirer parti de la
libéralisation du marché du courrier pour être
aujourd’hui un des plus importants opérateurs
privés. Le sens du service, de la relation clients, la
qualité de la logistique et des dirigeants nous ont
séduits ».

LINKERS, conseil de la Société

er

COURRIER PLUS a obtenu un 1 agrément auprès
de l’ARCEP en octobre 2007 et bénéficie depuis
janvier 2011 de la libéralisation totale du service
universel postal.

LINKERS a accompagné Courrier Plus pour sa 1ere
levée fonds depuis la réalisation du Mémorandum
d’information jusqu’au closing.

Malgré un environnement économique difficile, la
société affiche une croissance de 30% de son CA en
2013 et prévoit de doubler de taille en 2014. Cette
croissance sera soutenue par un renforcement des
équipes, avec le recrutement d’une vingtaine de
nouveaux collaborateurs dans les trois prochaines
années.

Conseils Société :
Financier : LINKERS (Benjamin Le Guillou)
Juridique : FIDAL (André Lévêque, Florence Loyez)

Par cette opération de levée de fonds, COURRIER
PLUS
souhaite
aujourd’hui
accélérer
son
développement sur la région Nord Pas de Calais par :
1/ l’ouverture de nouveaux centres de tri à Lens,
Dunkerque et Boulogne ;
2/ le renforcement de sa direction commerciale et
marketing ;
3/ l’investissement dans des outils de tri numérique
de dernière génération.
Samuel Gorillot (fondateur de COURRIER PLUS) :
« la société a démontré ces dernières années la
pertinence de son modèle économique et de son offre.
Elle entre désormais dans une nouvelle étape de sa
croissance avec l’ambition forte de devenir le 1er
opérateur postal alternatif en France. Lauréat de
Réseau Entreprendre Nord en 2007, je me réjouis
d’accueillir le FIP Réseau Entreprendre au capital
de la société ».

Investisseurs :
Generis Capital (Thibaut de Roux)
Conseils Generis Capital Partners :
Audit comptable : ADWELSEN (Florian Belliard)
Juridique : PCJ ASSOCIES (Julien Proffit et Perrine
Mouton-Jamart)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au service
de ses clients, des entreprises de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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