Paris, le 8 novembre 2018

SOUTENU DANS SON PROJET DE TRANSFORMATION PAR UI GESTION, LE
GROUPE IRD ET NORD CAPITAL PARTENAIRES, LE SPECIALISTE DU TRANSPORT
TRI-TEMPERATURE JETFREEZE, QUI A DOUBLE DE TAILLE DEPUIS 2015,
REJOINT LE GROUPE MOUSSET QUI CONFORTE AINSI SA POSITION D’ACTEUR
MAJEUR EN FRANCE.
Fondé en 2007 par ses actuels dirigeants et renforcé par le pool d’investisseurs en 2015, Jetfreeze a
accéléré son développement au cours des trois dernières années en doublant de taille pour atteindre
près de 12m€ de chiffre d’affaires en 2018. Cette forte croissance a témoigné de la pertinence de son
offre de transport tri-température à haute valeur ajoutée pour une clientèle d’industriels
agroalimentaires, de distributeurs et de restaurateurs.
Pour soutenir un plan de développement ambitieux, Jetfreeze a structuré son organisation, doublant
ainsi ses effectifs et son parc de véhicules - et développé plusieurs plateformes logistiques à Rungis
(94), La Tour du Pin (38) et Plan d’Orgon (84) en complément de son implantation historique à
Boulogne-sur-Mer (62).
Soucieux de son empreinte écologique, Jetfreeze s’est, par ailleurs, engagé en 2017 dans le
déploiement de nouveaux véhicules plus propres (hybrides).
Afin de constituer un Groupe plus important et de renforcer ses capacités et services, Jetfreeze
rejoint le Groupe familial vendéen Mousset, fort de plus de 150m€ de chiffre d’affaires et de près de
120 sites dans 5 pays (dont près de 100 en France).
Le Groupe Mousset, créé en 1964 et spécialisé dans plusieurs typologies de transport a l’ambition
d’accélérer le développement de son pôle température dirigée (MSF – Mousset Service Frigo) en
intégrant le savoir-faire reconnu et les équipes de Jetfreeze. Dans le cadre de ce rapprochement
stratégique, Philippe DELIEGE, actuellement Président de Jetfreeze, deviendra Directeur des
Opérations du pôle froid.
UI Gestion, l’IRD et Nord Capital Partenaires ont ainsi soutenu les fondateurs de Jetfreeze dans leur
projet de transformation et de croissance de l’activité. Ce développement et ce rapprochement avec
une société du secteur s’inscrivent dans la volonté des investisseurs de contribuer à la constitution
d’acteurs majeurs et au renforcement des entreprises de taille intermédiaire.

Intervenants sur l’opération
Jetfreeze : Philippe Deliège, Nicolas Merlot, Frédéric Thueux, Michel Pierru
UI Gestion : Olivier Jarrousse, François Gressant, Antoine Bertin
IRD Gestion : Laurent Hau, Gregory Sion
Nord Capital Partenaires : Anne-Sophie Maes
Conseil Juridique Cédants : Orsan (David Sebban, Monia Kriens, Laure Le Gall)
Groupe Mousset : Frédéric Leblanc, Jean-Marie Oriola
Conseil Juridique Acquéreur : Jurica (Gil Gascon)

A propos d’UI Gestion
UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte
d’Investisseurs Institutionnels, de Family Offices et d’Entrepreneurs.
Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et
de Capital Transmission, et offre aux dirigeants, notamment avec l’AcadémieUI, une capacité d’action
et de support pour libérer le potentiel de l’entreprise et participer à sa transformation.
Sur les quinze dernières années, UI a levé plus d’1md€ et déployé plus de 660m€ en soutenant 126
entreprises. UI dispose d’implantations à Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille.
Plus d’informations sur : www.uigestion.com
Contact presse UI Gestion : Aurélien Lequertier - aurelien.lequertier@uigestion.fr - 01 42 56 77 01

A propos d’IRD Gestion
IRD Gestion assure la gestion et l’animation de fonds d’investissements et l’accompagnement de
projets d’entreprise à travers des fonds dédiés à la création d’entreprise, au financement des PME /
ETI et à la reprise d’entreprises. A fin 2017, ce sont plus de 200 entreprises accompagnées par les
équipes d’IRD GESTION pour des tickets d’investissement compris entre 50 K€ et 15 M€.
IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du monde des entrepreneurs des
Hauts-de-France.
Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et Recherche de
financements) ont accompagné plus de 2.600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.
Pour plus d’information : www.groupeird.fr

A propos de Nord Capital Partenaires
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la
région Hauts-de-France. La société, codétenue par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne
Capital Partenaires, gère environ 200 M€ répartis entre la SCR Nord Capital Investissement, la société
d’investissement CAP 3RI et 8 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 1, 2, 3, 4, V, VI, VII
et Croissance et Environnement).
Avec une équipe composée de huit personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires
accompagne les PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la
volonté affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants
propriétaires.
Pour plus d’information : www.nordcapital.fr

