
 

   
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Artemid coordonne le refinancement du groupe Redspher  
 

Paris, le 13 Mai 2019    

 

Le groupe Redspher, leader logistique européen du transport à la demande, facilite et simplifie l’accès aux 
transporteurs à travers sa plateforme digitale. Redspher a pour ambition de révolutionner et façonner le 
marché du transport à la demande en intégrant ses dimensions physiques et digitales. Le Groupe a doublé 
son chiffre d’affaires entre 2015 et 2018 pour atteindre près de 300 millions d’euros. Aujourd’hui, Redspher 
emploie plus de 700 personnes en Europe après des recrutements actifs pour soutenir sa croissance.  

Artemid, qui accompagne le groupe depuis 2015, a coordonné une opération de refinancement de 110 
millions d’euros à laquelle participe le fonds Artemid Senior Loan II. Cette opération permet notamment au 
groupe de poursuivre sa stratégie de croissance équilibrée entre développement organique et croissance 
externe,  stratégie récemment illustrée par l’acquisition début avril de Speed Pack Europe qui a renforcé la 
présence de Redspher en Espagne. 

« Nous sommes heureux de poursuivre l’accompagnement du groupe Redspher aux côtés de son sponsor 
Eurazeo PME, et de renouveler notre confiance à l’équipe de management. Grâce à ce refinancement  le 
groupe sera à même de renforcer son maillage territorial, poursuivre sa stratégie digitale et consolider sa 
position de leader européen », explique Annie-Laure Servel, Managing Partner d’Artemid.     

 

A propos d’Artemid 

Artemid SAS est une filiale commune de Capzanine et d’Amiral Gestion.  Elle conseille les fonds de la gamme 
Artemid, visant le financement en dette senior in fine à cinq ou sept ans, d’entreprises européennes, cotées 
ou non cotées, dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€. Les fonds de la gamme Artemid 
accompagnent les projets de développement des entreprises. Ils ont déployé 750 M€ depuis leur lancement 
en 2015. 
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Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le  28/05/2014. 
Artemid Senior Loan II est conseillé par Artemid SAS et géré par Atalante SAS.  Atalante SAS (nom commercial Capzanine) est un société de gestion 
de portefeuilles agréée le 29/11/2004 sous le numéro GP-04000065 par l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
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