
MBA CAPITAL conseille le GROUPE GT  

(GT LOCATION ET GT LOGISTICS) dans  

la cession de L4 LOGISTICS au MANAGEMENT 

L4 LOGISTICS a été créée en 2006. Elle est spécialisée dans les 

prestations logistiques fines du e-commerce.  

Basée à Ris-Orangis (91), la société a affiché en 2014 un chiffre d’affaires 

supérieur à 11M€, avec un résultat d’exploitation d’environ 6% du chiffre 

d’affaires. 
 

GROUPE GT est un groupe familial de transport et de logistique dédiés 

regroupant GT LOCATION (location de véhicules industriels avec chauffeurs 

– 114M€ de CA en 2014, 1650 salariés) et GT LOGISTICS (logistique 

industrielle, logistique de distribution et logistique de la santé – 59M€ de CA 

en 2014, 650 salariés), dont les sièges sociaux sont situés à Bassens (33) 

près de Bordeaux.  
 

L4 LOGISTICS était jusqu’alors détenue intégralement par SPGT. Afin de se 

recentrer sur ses cœurs de métier, à savoir la location de camions avec 

chauffeurs d’une part et la logistique traditionnelle d’autre part, le groupe a 

souhaité confier les rennes à son équipe de management, dirigée par Michel 

GASGANIAS. 
 

CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et GT 

LOGISTICS sont également entrés au capital dans la holding créée pour la 

reprise en LMBO afin d’accompagner la société dans sa croissance et son 

développement, avec des prises de participation minoritaires. 
 

La dette senior a été souscrite auprès du CREDIT COOPERATIF et de la 

CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. 

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Rennes - Strasbourg   

  MBA CAPITAL en quelques mots 

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de 

bilan qui accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières : 

cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.  

 

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 

 

MBA CAPITAL est membre fondateur de M&A Worldwide, un réseau de 38 

cabinets indépendants de fusions-acquisitions, présents dans 40 pays. 

MBA CAPITAL  

SUD OUEST 
 

25 cours de Verdun 

33000 Bordeaux 

05.56.79.24.24 
isabelle.arnaud-

despreaux@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 

CONSEIL VENDEUR: 
 

 

 

MBA CAPITAL  

SUD OUEST 
(Conseil financier) 

 

 

Isabelle ARNAUD-

DESPREAUX 

Associée 

 

 

Alexis FENETRE 

Analyste 

Décembre 

2015 

  LES ACTEURS 


