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FINALISATION DE L’ACCORD D’ACQUISITION DU GROUPE STG 

 
Noyal-sur-Vilaine, le 20 novembre 2018 – Le Groupe STG annonce aujourd’hui la finalisation de 
l’accord d’acquisition de l’entreprise conclu le 16 octobre dernier entre la société de capital-
investissement Hivest Capital Partners et la famille fondatrice Gautier. Le closing de l’opération 
entérine l’adossement du spécialiste du transport frigorifique et de la logistique de produits 
agroalimentaires à un nouvel actionnaire solide dans le cadre d’un projet industriel ambitieux. 
Celui-ci s’appuiera sur les atouts internes de STG qui ont permis son succès depuis sa création, 
dont notamment : un personnel hautement qualifié, des actifs compétitifs, un savoir-faire reconnu 
auprès de ses clients et un réseau performant sur l’ensemble du territoire.  Ce projet a pour objectifs 
de donner au Groupe les moyens de répondre aux nouveaux enjeux de la logistique du froid et 
d’accélérer sa stratégie de développement par des partenariats et des croissances externes 
ciblées afin de lui permettre de devenir un acteur national et international de premier plan.  

Suivant l’accord d’acquisition, Hivest Capital Partners devient l’actionnaire de référence à hauteur 
de 75% du capital de l’entreprise. La famille Gautier en conserve 25%.  

Dans le cadre de l’accord d’acquisition, le Groupe STG cède à Jean-Yves Gautier la structure Fret 
Solutions qui prend le nom de Gautier Fret Solutions, GFS. L’entité spécialisée dans le 
développement de solutions sur mesure pour les produits industriels et les marchandises sans 
conditionnement de température, devient ainsi une société juridiquement et financièrement 
autonome.  

Distributeur référent pour de nombreux messagers nationaux et acteur majeur sur le Grand Ouest 
de par son important réseau de plateformes en chargement et livraison, GFS comptabilise 450 
salariés et réalise plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Doté d’une connaissance et d’une vision reconnues du secteur, Jean-Yves Gautier devient le 
Président-Directeur Général de GFS et sera à même de pouvoir lui assurer un développement sur 
le long terme. 
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A propos du Groupe STG 
Spécialiste du transport frigorifique et de la logistique de produits agroalimentaires, STG prend en charge la 
logistique du froid sous température dirigée (- 20°C à + 6°C) pour le compte d’industriels, de la grande distribution 
et de la restauration hors foyers. STG s’appuie sur un solide maillage lui permettant de servir ses clients avec une 
proximité régionale à partir de ses 35 plateformes situées sur l’ensemble du territoire national. Le Groupe dispose 
également d’un rayonnement international, à travers sa filiale STG & NAGEL Logistique, dans le cadre de son 
partenariat avec le transporteur majeur allemand Nagel. Le Groupe dispose ainsi d’un réseau efficient, assurant la 
fluidité des transports de produits frais, qui accompagne les entreprises agroalimentaires dans leur développement 
depuis près de 70 ans. STG a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et compte 3500 
collaborateurs. 
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