
 

 

 

 
 

 
U.I Gestion, le Groupe IRD et Nord Capital Partenaires s’associent aux quatre dirigeants-fondateurs du 
Groupe Jet Freeze. Les investisseurs prennent une participation minoritaire au sein du nouvel 
ensemble, dans le cadre d’une opération qui doit permettre au Groupe de franchir un nouveau stade 
de développement et de disposer de moyens pour poursuivre sa stratégie de conquête et de 
déploiement géographique sur de nouveaux territoires. 
 

 

Créée en 2007 par quatre experts du métier du transport sous température dirigée, le Groupe Jet Freeze, 

situé à Boulogne-sur-Mer, se positionne sur le marché spécifique du transport routier de marchandises 

alimentaires en tri-température. Ce métier spécifique est réalisé pour le compte d’une clientèle de 

proximité et plutôt urbaine nécessitant des livraisons régulières, en petites quantités, vers plusieurs 

points de vente et à des horaires bien définies. 

En s’appuyant sur un savoir-faire maîtrisé et une qualité de prestations de premier rang, le Groupe Jet 

Freeze a, au cours des dernières années, connu un fort développement en ouvrant régulièrement de 

nouvelles lignes tout en élargissant son portefeuille de clients pour atteindre plus de 5 m€ de Chiffre 

d’Affaires en 2014.  

Aujourd’hui, le Groupe Jet Freeze dessert six grandes destinations en France (Ile-de-France, Sud-Est, 

Nord Pas-de-Calais et Bretagne) et à l’international (Grande Bretagne et Belgique), à partir de sa 

plateforme de Boulogne-sur-Mer. 

Le partenariat entre les dirigeants et les investisseurs financiers permet d’envisager un développement 

actif et responsable du Groupe Jet Freeze en renforçant la conquête commerciale et conservant l’assise 

et le positionnement différenciant du Groupe sur son marché de niche. De nouvelles implantations de 

plateformes logistiques sur le territoire national, notamment en Ile de France, sont, par ailleurs, 

envisagées permettant une meilleure optimisation des tournées. 

U.I Gestion, Groupe IRD et Nord Capital Partenaires entendent ainsi accompagner le projet de 

développement stratégique en s’appuyant sur le positionnement différenciant, la qualité de service et 

l’organisation de Jet Freeze tout en poursuivant une politique respectueuse en matière de RSE. 

 

 

 

Première opération d’investissement de CAP CROISSANCE ENTREPRISES 

REGIONALES, associé à CROISSANCE NORD PAS-DE-CALAIS et NORD CAPITAL 

PARTENAIRES, dans le Groupe de transport JET FREEZE aux côtés des fondateurs 
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 Participants sur l’opération 

 

Investisseurs  

U.I Gestion  - Cap Croissance Entreprises Régionales 

- Olivier Jarrousse, François Gressant, Antoine Bertin 

Groupe IRD - Croissance Nord-Pas de Calais 

- Laurent Hau, Gregory Sion 

Nord Capital Partenaires : 

- François Truffier, Charles François 

 

Conseils Investisseurs 

Conseil financier et social : PwC (Fabrice Marmousez, Renaud Vanelle, Armelle Bellenger)  

Conseil juridique : FCIS (David Sebban) 

Conseil fiscal : CJA (Fabrice Capotosto) 

 

Conseil Société 

M&A : P2C Partner (Pierre Cohen) 

Conseil juridique : Opal’Juris (Stanislas Duhamel) 

 

Dette Senior 

BNP Paribas : Thierry Henon, Jean-Luc Trollé 

 

 

 A propos de Jet Freeze 

 

Le Groupe Jet Freeze est spécialisé dans le transport de marchandises alimentaires en tri-température 

(ambiant, frais et surgelé) pour une clientèle de proximité,  dont la restauration rapide, disposant de 

plusieurs points de vente en zone interurbaine. Disposant d’une plateforme logistique à Boulogne-sur-

Mer, Jet Freeze organise la collecte des marchandises auprès des producteurs et industriels (groupage) 

puis les affecte par destination (dégroupage). Jet Freeze a la capacité de livrer des lots partiels, en petite 

quantité, et jusqu’au dernier km sur six grandes lignes (Ile de France, Grande Bretagne, Belgique, Sud-

Est, Nord Pas de Calais, Bretagne) et près de vingt destinations plusieurs fois par semaine. 

 

 A propos de U.I Gestion - Cap Croissance Entreprises Régionales 

 

Depuis 1967, la marque U.I incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du Groupe Crédit 

Agricole, U.I Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par 

l'AMF, est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable et dispose aujourd’hui d’un encours 

sous gestion de l’ordre de 400 M€, qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier 

plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Macif, Caisses d’Epargne... 

Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 4 m€ et 100 m€.  

 

Le  FPCI CAP CROISSANCE ENTREPRISES REGIONALES, lancé en 2014, est un véhicule régional dédié aux 

PME situées dans les régions Ile-de-France, Picardie et Nord Pas-de-Calais. Il est notamment partenaire de 



la Région en Ile de France et du Groupe IRD sur les régions du Nord de la France.  

L’opération Jet Freeze est le premier investissement de ce FPCI, doté de plus de 16 M€ et capable 

d’investir des montants unitaires jusqu’à 2 M€ par opération. 

 

 A propos de Croissance Nord Pas-de-Calais 

 

Créée en 1991, Croissance Nord-Pas de Calais se positionne sur le financement en fonds propres de 

projets de développement, de transmission et de reclassement de minoritaires. Partenaire actif des 

entreprises, Croissance Nord-Pas de Calais intervient en tant qu'actionnaire minoritaire sur une durée 

idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en fonds propres allant jusqu'à 1,5 M€. Croissance Nord Pas de 

Calais a accompagné depuis sa création 287 entreprises pour un total investi de près de 103 M€ et affiche 

aujourd’hui 70 participations actives.  

Informations disponibles sur www.groupeird.fr  

 

 A propos du Nord Capital Partenaires 

 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est une société de Capital Investissement, co-détenue par le 

Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires. Avec une équipe composée de cinq 

investisseurs basés à Lille, et environ 130 m€ sous gestion pour  une quarantaine de participations, la 

mission de Nord Capital Partenaires est d’accompagner les PME de la région Nord-Pas-de-Calais afin 

d’accélérer leur croissance ou de favoriser leur transmission.  

Informations disponibles sur www.nord-cp.com 

  

http://www.groupeird.fr/
http://www.nord-cp.com/

