
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Andera Partners cède sa participation  
dans le groupe Star Service à un consortium d’investisseurs  

fédéré par SOCADIF Capital Investissement 

 

 

 
WINCH Capital 2, géré par l’équipe Mid Caps d’Andera Partners, cède sa participation dans 

Star Service, leader français de la logistique du dernier kilomètre. Hervé Street et l’équipe de 

management conservent le contrôle du groupe en partenariat avec un consortium financier fédéré 

par SOCADIF Capital Investissement et composé de BNP Développement, MACSF et de Vivalto. 

 

Paris, le 03 septembre 2019  

 

Fondé en 1987 par Hervé Street, Star Service est le leader français de la logistique du dernier kilomètre et de la 

livraison à domicile en milieu urbain. Au fil des années, le groupe a diversifié sa clientèle historique, la distribution 

alimentaire, et s’est développé sur le secteur de la santé (laboratoires d’analyse, hospitalisation à domicile), de 

l’eCommerce (enseignes spécialisées et sites eCommerce des grands distributeurs français, alimentaires et non 

alimentaires), de la restauration et de la pièce de rechange automobile.  

 

Le secteur de la logistique du dernier kilomètre connait une très forte croissance depuis 3 ans (>15% CAGR) et 

Star Service en bénéficie pleinement avec une croissance annuelle à deux chiffres depuis 3 ans : 

• Croissance des échanges : l’eCommerce et l’omnicanalité ont repositionné l’expérience client au cœur de la 

proposition de valeur et la livraison à domicile sur créneau au choix du client en est le fer de lance, 

positionnement historique du groupe et dans son ADN depuis l’origine (digitalisation du parcours client et 

excellence opérationnelle : taux de qualité de service de 99,5%) ; 

• Evolution de la réglementation sur le secteur de la Santé : le transport sous température dirigée est désormais 

la norme pour tous les segments du secteur, y compris le médicament, entrainant une restructuration de toute 

la chaine logistique au bénéfice de groupes comme Star Service déjà positionnés sur cette offre 

• Sensibilité environnementale et sociétale : le modèle social des livreurs est sous tension (95% des 

collaborateurs en CDI chez Star Service) et les collectivités font de l’impact environnemental un critère clé dans 

la mobilité urbaine (Star Service dispose de la première flotte électrique du secteur et du label Objectif CO2).  

 

En novembre 2013, le fonds WINCH Capital 2 avait mené une opération d’investissement minoritaire dans Star Service, 

aux côtés de SOCADIF Capital Investissement et BNP Paribas Développement (actionnaire historique du groupe), afin 

d’accompagner le management dans le changement d’échelle du groupe. A l’issue de ce partenariat réussi, Star Service 

a plus que doublé son chiffre d’affaires en 5 ans (de 95m€ en 2013 à 200m€ en 2018) et réalise une croissance 

organique supérieure à 15% depuis 3 ans. Parmi les faits marquants de ce partenariat, l’acquisition de TSE (filiale 

logistique de Biomnis, groupe Eurofins) début 2014 qui a donné sa taille critique au pôle Santé, désormais deuxième 

secteur d’activité du groupe, et plusieurs nouvelles relations commerciales d’envergure. 

 



Après ce cycle de développement réussi, Hervé Street et l’équipe de management ont décidé de monter un nouveau 

tour de table afin d’accompagner Star Service dans sa prochaine phase de développement. Dans ce cadre, SOCADIF 

Capital Investissement et BNP Développement, actionnaires historiques, ont reçu le soutien de MACSF et de Daniel 

Caille (président de Vivalto), deux acteurs experts du secteur de la Santé, pour structurer une nouvelle opération d’OBO 

dans laquelle Hervé Street et l’équipe de dirigeants conservent le contrôle du groupe. Cette opération permet également 

d’élargir le nombre de cadres actionnaires, ouverture amorcée en 2013 lors de l’entrée au capital de WINCH Capital 2.  

 

Hervé Street, Président Fondateur de Star Service, déclare : « Avec le soutien d’Andera Partners, SOCADIF Capital 

Investissement et BNP Développement, nous avons accéléré la croissance du groupe en France au cours des trois 

dernières années. Grâce au soutien renouvelé de SOCADIF Capital Investissement et BNP Développement, et l’arrivée 

au capital de MACSF et Daniel Caille, Star Service se donne les moyens de concrétiser de nouvelles ambitions en 

France, notamment par croissance externe, et potentiellement à l’international où certains de nos clients nous sollicitent 

pour les accompagner. » 

 

Thierry Antonini (Directeur d’Investissement chez SOCADIF Capital Investissement) ajoute : « Présent depuis 

2013, SOCADIF Capital Investissement est fier de poursuivre l’accompagnement de l’équipe dirigeante dans cette 

nouvelle étape actionnariale, aux côtés de BNP Paribas Développement, de MACSF et de Vivalto. Ce nouveau 

consortium, qui allie des financiers et experts sectoriels, permet de renforcer Star Service dans son ambition de 

développement, notamment dans le secteur de la santé. » 

 

François-Xavier Mauron et Sylvain Charignon, Associés d’Andera Partners, concluent : « Le doublement de taille 

de Star Service par croissance externe et croissance organique illustre l’ADN de WINCH Capital, son implication en 

tant qu’investisseur et partenaire des dirigeants d’entreprises pour leur changement d’échelle. Nous sommes très fiers 

d’avoir accompagné Hervé Street, Renaud Amory, Emmanuel Cayuela et toute l’équipe de management pendant cette 

période : au-delà de la performance financière et entrepreneuriale, le groupe Star Service est un modèle sur le plan 

sociétal via son académie interne et sa gestion sociale, sur le plan environnemental en ayant dès les années 2000 

développé une flotte électrique à la pointe de l’innovation, et digitale en investissant régulièrement sur l’expérience client 

et la traçabilité. » 

 

Il s’agit de la 14ème cession de WINCH Capital 2 sur un portefeuille constitué de 17 participations. 

 

INTERVENANTS 

Société, Investisseurs (cédants) & Management 

Management : Hervé STREET, Renaud AMORY, Emmanuel CAYUELA, Sandra LIVINEC, Mathieu LERICHOMME 

Andera Partners :  François-Xavier MAURON, Sylvain CHARIGNON 

SOCADIF Capital Investissement :  Thierry ANTONINI, Pierre COTTIN 

BNP Paribas Développement :  Frédérique CASSIGNOL 

Conseil financier : Lincoln International (Ludovic RODIE, Serge PALLEAU, Marc AUBERT) 

Avocats – Corporate : Gaftarnik & Associés (Eric GAFTARNIK, Mickaël LEVI, Sarah MOBTAHIJ)  

Avocats – Managers : Villechenon & Associés (Gilles ROUX, Tristan SEGONDS)  

Avocats – Fiscal : Volt & Associés (Stéphane LETRANCHANT, Lucille POTHET, Massimo BERTI), Delaby & Dorison 
(Emmanuel DELABY, Romain HANTZ) 

Avocats – Financement : Volt & Associés (François JUBIN) 

VDD Financière : Eight Advisory (Katia WAGNER, Pascal RAIDRON) 

VDD commerciale et stratégique : Eleven (Ambroise HURET, Maxime CARO, Baudoin DE LA MORINIERE) 

 



Investisseurs (nouveaux) 

SOCADIF Capital Investissement :  Thierry ANTONINI, Pierre COTTIN 

BNP Paribas Développement :  Frédérique CASSIGNOL, Pierre LARUE 

MACSF : Roger CANIARD, Olivier BENOIST 

Vivalto : Daniel CAILLE, Aurélien FARE 

Avocat : Fieldfisher (Pascal SQUERCIONI, Daniel DA CRUZ RODRIGUES) 

Due diligence financière: KPMG (Antoine BERNABEU, Bertrand THOUVENEL) 

Due diligence juridique, sociale: Goodwin (Thomas MAITREJEAN) 

Due diligence fiscale: Arsène-Taxand (Alexandre ROCCHI) 

 

Banques 

LCL : Erik PEBREUIL, Lucile HELOT 

Caisse d’Epargne Ile de France : Julien JONASSON 

Zencap : Hervé GOIGOUX-BECKER, François CAULRY 

BNP Paribas: Antoine DE LA TAILLE, Hania AIT OUARABI, Hubert MARCHAT 

CM-CIC: Séverine CLARINI, Laure MATHEVET 

Crédit Agricole Ile de France: Frédéric BOUGON, Nina COCO 

Avocat : Hogan Lovells (Sabine BIRONNEAU, Clémence MOULONGUET) 

 

A PROPOS D’ANDERA PARTNERS 

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners est une référence de l’investissement non coté en France 

et à l’international. Elle gère près de 2,3 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la 

transmission (Winch Capital en Mid Caps et Cabestan Capital en Small Caps) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).  

Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs et le respect des partenaires au cœur de ses 

préoccupations. La société de gestion est également signataire de l’Initiative Carbone 2020 (IC20) de France Invest et des Principes 

pour l’Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations Unies et visant à l’adoption de meilleures pratiques 

environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG). 

Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF composée de 64 personnes, dont plus de 40 professionnels 

de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. 

La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer 

au sein des marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.www.anderapartners.com 

 

A PROPOS DE SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT 

Filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, SOCADIF Capital Investissement est active sur le marché du capital investissement depuis 

1990. Dotée du statut de SCR et demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées, SOCADIF Capital Investissement 

dispose d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros et pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en 

fédérant d’autres structures du groupe Crédit Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF Capital 

Investissement est aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises. 

www.socadif.fr 

 
CONTACTS PRESSE 

ANDERA PARTNERS : 

- Nicolas Delsert, Responsable de la Communication : +33 1 85 73 52 88 / n.delsert@anderapartners.com 

- Jean-Philippe Mocci, Ulysse Communication : + 33 1 81 70 96 30 / jp.mocci@ulysse-communication.com   

- Bruno Arabian, Ulysse Communication : +33 1 81 70 96 33 / b.arabian@ulysse-communication.com 

 

SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT 

- Thierry Antonini, Directeur d’Investissement : +33 1 44 73 30 80 / Thierry.antonini@ca-socadif.fr   
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