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JARDEL Services, acteur de premier rang de la distribution dédiée depuis plus 
de 30 ans, diversifie ses activités et renforce sa position sur le marché 

français. 
 

Le groupe Toulousain Jardel acquiert la société SARRAZAIN Transports  de 
Bpifrance et Multicroissance (filiale Banque Populaire Occitane), déjà présents au capital, 

rejoints par BNP Paribas Développement 
 
Cette opération de croissance externe du Groupe JARDEL, spécialisé dans les transports de 
marchandises a été financée par une levée de fonds significative menée auprès de Bpifrance et 
Multicroissance (filiale de la Banque Populaire Occitane), ses partenaires financiers historiques, ainsi 
que de BNP Paribas Développement. Le tour de table a été complété par un financement de Bpifrance 
et un pool bancaire constitué de BECM, BNP Paribas et Banque Populaire Occitane. 
 
Aux commandes du Groupe depuis 2004, Dimitri GOINEAU a su combiner croissance organique et 

  
une quinzaine de sites en France (dont Toulouse, Paris, Lille, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lyon, 
Périgueu Fort de cette nouvelle acquisition, Groupe 
JARDEL va franchir  de désormais près de 
2.000 salariés. Sa capacité de résilience dans le contexte sanitaire 2020 conforte son positionnement 

parmi les vingt acteurs français de référence du 
secteur. Il réaffirme également sa volonté de 
développement. 
Le Groupe mène par ailleurs une politique ESG proactive avec deux priorités pour les prochaines 
années : la réduction de son empreinte carbone et le renforcement de sa marque Employeur. 
 
 « Le chemin parcouru sur la dernière décennie est conséquent : nous avons multiplié par quatre le 

et par trois les effectifs entre 2012 et 2020. Cela a été rendu possible grâce à une 
structuration interne forte et une implication sans faille des équipes JARDEL Services. Le timing est donc 
idéal. » indique Dimitri GOINEAU le Président du Groupe. Le rapprochement des deux entités sera 
orchestré par Karine Mascaras, Directrice Générale du Groupe depuis début 2020 : « Nous partageons 
les mêmes valeurs excellence humaine, cela doit 
garantir le succès  . »  
 
« 5 à laquelle nous avons participé, le Groupe Jardel a plus 
que doublé de taille. Il était naturel que nous renouvelions notre confiance à Dimitri Goineau en 

dans cette nouvelle étape. » indique Arnaud DESPOISSE, Responsable Suivi de 
Participations Senior chez Bpifrance. « Bpifrance conforte ainsi son rôle de partenaire du Groupe et 
mise tant sur son expertise que sur son fort engagement en matière ESG, comme autant de gages de 
succès de ce rapprochement.   
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« La qualité et la vision stratégique du management développé par  Dimitri Goineau nous a conduit à 
poursuivre avec enthousiasme notre accompagnement dans ce nouveau projet de croissance externe 
en Occitanie» ajoute Pierre-Francois BRUNOT, Directeur de Participations chez Multicrroissance. 

 
 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 

travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et p

et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
 

www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  
 
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 
 
À propos de Multicroissance 
 
Multicroissance est la société de Capital-Investissement de la Banque Populaire Occitane. Cette société a pour 

-Ouest de la France en situation de développement et 
de transmission. Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises de toute 
taille et de tout 
naturel de 
gestion opérationnelle. Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les 

 Enfin, Multicrois
projets les plus ambitieux, quelle que soit leur taille. 
 
 
À propos de BNP Paribas Développement : 
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société 
anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres 
pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur 
transmission. Au-

r dans la durée 
réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés 

 portefeuille de plus de 400 participations diversifiées. 
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