Communiqué - Octobre 2009

Nestadio Capital prend une participation dans Buffard
Logistique, numéro 3 en France du transport de
marchandises conteneurisées
A l’occasion de la reprise de Buffard Logistique, PME implantée sur le port du Havre
par l’équipe de direction, Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne
prend 28 % du capital de la société, détenu majoritairement par les repreneurs Daniel
Bénard, dirigeant de l’entreprise depuis 1967 et par son fils Marc Bénard, co-gérant
depuis 2006. Disposant de trois sites logistiques sur le 1er port français pour les
trafics conteneurisés, Buffard Logistique fait également partie du premier groupement
européen de transport : ASTRE. Réalisant 16 M d’€ de CA en 2008, la structure
logistique de 85 personnes s’est préparée à répondre à l’accroissement d’activité liée
aux investissements en infrastructures multimodales destinées à doubler à terme le
trafic de conteneurs au Havre.
Buffard Logistique réalise près de 60% de son activité dans la logistique et l’affrètement de
conteneurs grâce à 40 000 m2 de capacité de stockage sécurisés et équipés pour assurer le
suivi et la traçabilité des marchandises en temps réel. En plus de ces surfaces de stockage,
Buffard Logistique est actionnaire de Care, seule entreprise portuaire spécialisée dans
l’entreposage de marchandises dangereuses. Parallèlement, la PME déploie une offre de
transport en moyen propre et en affrètement conventionnel.
Atout de taille de la plateforme logistique, elle est membre actif du groupement ASTRE qui
gère depuis 2005 un réseau européen de plateformes de transit mutualisées de distribution
de palettes avec traçabilité. Outre les échanges de fret (15% du CA de Buffard Logistique),
les adhérents bénéficient d’un service de mutualisation des achats permettant aux
entreprises adhérentes d’améliorer leur compétitivité.
Dirigée depuis 1967 par Daniel Bénard, également directeur général du groupe Jamein, la
société est désormais pilotée par son fils Marc qui a rejoint la direction de l’entreprise en
2006, après un parcours de 8 ans à différents postes dans le secteur du transport.
« Nous avons été séduits par l’équipe de direction et par la façon dont elle a su moderniser
ses moyens de production et de services, a souligné Florent de Kersauson, président des
Fonds d’investissement de Bretagne. Grâce à ses partenariats commerciaux, à ses
agréments pour traiter des marchandises spécifiques et à ses infrastructures idéalement
situées sur le domaine maritime du port du Havre, la PME est prête à contribuer au
développement du trafic de conteneur au port du Havre ».
Ce rapprochement entre Nestadio Capital qui soutient le développement de PME du Grand
Ouest et l’équipe de direction, repreneuse de Buffard Logistique a été réalisé par CTC
Finances, conseil havrais des repreneurs.
A propos des Fonds d’Investissement de Bretagne. Société de gestion indépendante
implantée en Bretagne sud près d’Etel, les Fonds d’Investissement de Bretagne lèvent des
fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME en fort développement du
Grand Ouest au travers de ses deux FIP (*) : Nestadio Croissance IX (Bretagne, Pays de la
Loire et Normandie) et Nestadio Croissance X (Bretagne, Pays de la Loire, PoitouCharentes et Aquitaine). Pour les particuliers, outre des avantages fiscaux (réductions
d’impôts sur le revenu cumulables à une déduction d’ISF), investir dans les Fonds
d’Investissement de Bretagne représente une opportunité de réaliser un investissement
éthique ayant des retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois
de leur région.

