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CAPZA acquiert une participation majoritaire  
dans ITAL Express afin de soutenir sa stratégie de croissance 

 
PARIS, LE 26 JUILLET 2019 

CAPZA, acteur majeur de l’investissement privé dans les petites et moyennes capitalisations annonce 
le rachat d’ITAL Express aux côtés du management dans le cadre d’un LBO majoritaire, afin de 
permettre au groupe d’accélérer sa croissance. 

Créé en 1975, ITAL Express compte parmi les acteurs de référence du marché français de la distribution 
de pièces de rechange pour Poids Lourds, Remorques, Véhicules Utilitaires et Tracteurs Agricoles. Avec 
plus de 25 000 références en stock, l’offre du groupe, qui couvre l’ensemble des besoins des 
professionnels de la réparation et de l’entretien, est tout particulièrement pertinente sur les pièces 
techniques de qualité d’origine. Fort d’une équipe de collaborateurs expérimentés, le groupe réalise 
un chiffre d’affaire de 36 millions d’euros. 

ITAL Express se distingue de ses concurrents par la qualité de son sourcing et de sa plateforme 
logistique, lui permettant de proposer des pièces à un excellent rapport qualité-prix et avec un niveau 
de disponibilité élevé. Contrairement aux acteurs traditionnels du secteur, l’offre du groupe intègre 
une forte dimension de conseil et s’appuie sur une équipe de technico-commerciaux experts, capables 
d’identifier à distance les pièces défectueuses sur tous types de marques et de modèles. 

Après 4 années de croissance organique largement soutenue par l’activité poids lourds et utilitaires, la 
nouvelle phase d’expansion d’ITAL Express s’appuie sur une stratégie d’acquisition ciblée en France et 
en Europe ainsi que sur le développement de nouvelles gammes de produits complémentaires et la 
montée en puissance de ses ventes en ligne. 

« ITAL Express est une entreprise qui affiche de fortes ambitions de développement notamment par 
acquisitions, tant en France qu'à l'international. Nous sommes enthousiastes de pouvoir accompagner 
Patrice Claverie et son équipe dans cette nouvelle étape de développement », déclare à cette occasion 
Benoit Choppin, Directeur Associé chez CAPZA. 

« Nous sommes heureux d’entamer cette nouvelle étape de notre développement avec les équipes de 
CAPZA, qui connaissent la société depuis plusieurs années. Nous voulions nous associer à un Fonds qui 
nous permettrait d’accélérer notre dynamique de croissance externe et nous pensons avoir trouvé le 
bon partenaire », conclut Patrice Claverie, Président d’ITAL Express. 
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A propos de CAPZA Flex Equity  

A travers les fonds de la gamme CAPZA Flex Equity, CAPZA propose des solutions de financement 
flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour 
accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d’exploitation 
(EBITDA) compris entre 3 M€ et 10 M€. 

Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont mené plus de 60 transactions combinant capital et 
mezzanine. Proches des entrepreneurs et bénéficiant d’une fine connaissance du tissu industriel local, 
les équipes de CAPZA Flex Equity proposent des solutions de haut de bilans flexibles qui s’adaptent au 
projet de l’entreprise. 

A propos de CAPZA 

CAPZA1 est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en 
Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du 
groupe AXA.  

Avec 2,7 milliards d’euros d’encours2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement 
des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une 
plateforme de quatre expertises complémentaires : Flex Equity, Private Debt, Transition3 et Artemid4. 

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes 
de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la 
durée en leur proposant des solutions de financement évolutives. Généraliste, CAPZA accompagne 
plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire 
et les services. 

Le groupe CAPZA compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et 
Milan. 

1 CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le 

numéro GP-04000065 

22,7 milliards d’euros au 30 Juin 2019 dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers.  

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS 

qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018. 

4Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de portefeuille 

tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. 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.  

 
Plus d’informations : https://capza.co  Twitter : @capza_co 
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