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CARVEST, IDIA Capital Investissement et Bpifrance accompagnent le groupe
TRANSARC dans son développement

Ce 29 mars 2021, le groupe TRANSARC a ouvert son capital à IDIA Capital Investissement qui
rejoint le pool d’investisseurs historiques, composé de CARVEST* et Bpifrance, qui renforcent
également leur participation à cette occasion. Cette opération permet à cet acteur majeur du
transport de voyageurs en France de poursuivre sa stratégie de développement et de
consolidation afin de devenir un leader national sur son segment du transport de voyageurs
interurbain.
Ce renforcement de ses fonds propres a permis au groupe TRANSARC de réaliser l’acquisition au
premier trimestre 2021 de deux nouvelles entreprises : Les Cars Martin, spécialiste du transport de
groupe en Île-de-France, et Europ Voyages, acteur incontournable du secteur dans le Centre de la
France.
Fort de ces intégrations, le groupe TRANSARC opère désormais dans 26 départements des régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et
Centre-Val de Loire. Il dispose d’une flotte de plus de 1 400 véhicules et emploie plus de 1 500
collaborateurs. TRANSARC couvre l’essentiel des segments du marché du transport de personnes par
autocar, notamment le transport scolaire, les lignes régulières, le transport individualisé ou à la
demande, le transport de personnel, le tourisme, etc.
Le Groupe développe depuis de nombreuses années un business model résilient et reproductible basé
sur l’industrialisation du métier via la digitalisation des process et sur l’internalisation des métiers
connexes, tels que l’entretien des véhicules, la formation des conducteurs et les systèmes d’information
embarqués.
La mise en œuvre d’une démarche environnementale et sociétale responsable est au cœur des
préoccupations du groupe TRANSARC. L’entreprise est notamment l’un des premiers transporteurs au
niveau national à avoir obtenu le label de transport écoresponsable « Objectif CO2 », visant à réduire
les émissions du transport routier grâce à la pratique de l’écoconduite, la maîtrise de la consommation
de carburant, l’utilisation de carburants propres (biocarburants, gaz, etc.) ou encore la modernisation
de son parc de véhicules. Une grande attention est également portée aux critères sociétaux, avec la
formation continue des équipes et le respect de la parité dans les rémunérations.
Damien Rameau, Président du groupe TRANSARC, a initié depuis dix ans une stratégie de
renforcement du maillage territorial de l’entreprise et de développement par croissance externe, en
réalisant une dizaine d’acquisitions stratégiques. Suite à la réorganisation capitalistique, il reste
actionnaire majoritaire, accompagné par les dirigeants opérationnels du Groupe.

Damien Rameau, Président du groupe TRANSARC : « Je suis très heureux d’accueillir IDIA Capital
Investissement d’une part, et de la confiance renouvelée de nos investisseurs historiques Bpifrance et
CARVEST d’autre part. Nous avons tous les atouts pour poursuivre notre stratégie de croissance
rentable et durable, afin de devenir un acteur incontournable des mobilités de demain. »
David Valet, Directeur de participations chez CARVEST : « Le renforcement de notre position
actionnariale au sein du Groupe TRANSARC et l’élargissement à IDIA Capital Investissement
matérialise toute la confiance que nous avons en Damien Rameau et ses équipes pour piloter cette
nouvelle phase de développement. Il caractérise aussi la philosophie de nos interventions en région qui
permettent à nos participations de coupler projets de développement ambitieux, visibilité nationale
accrue et maintien des centres de décision en région. »
Ludovic Kessler, Directeur d’investissements chez IDIA Capital Investissement : « Nous sommes
très heureux d’accompagner Damien Rameau et ses équipes dans le développement et la transition
économique et environnementale de leur Groupe, afin de permettre à TRANSARC de devenir un leader
national sur son segment de marché. TRANSARC est un acteur exemplaire en matière de responsabilité
sociale et environnementale, une démarche que nous partageons et qui est au centre de nos
préoccupations chez IDIA Capital Investissement et au sein du groupe Crédit Agricole. Nous sommes
convaincus du fort potentiel de croissance durable du groupe TRANSARC dans les prochaines
années.»
Laurence Gauthier, Directrice d’Investissement chez Bpifrance : « Le Groupe TRANSARC et
Bpifrance ont noué de longue date une relation de partenariat forte, axée sur des valeurs communes.
Nous sommes heureux de poursuivre l’accompagnement de ce « champion » qui, par la réflexion
visionnaire de son management, incarne les enjeux actuels de la digitalisation et de la Banque du
climat.»

* Plusieurs entités du groupe Crédit Agricole se sont impliquées dans l’opération dont les Caisses régionales de
Crédit Agricole Champagne Bourgogne, Centre Est, Alsace Vosges, Lorraine, et plus particulièrement la Caisse
régionale de Crédit Agricole Franche-Comté qui a également pris part au financement.
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Due Diligence Financière Europ Voyages : BMA Groupe (Alexis Thura, Guilhem de
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A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de 11 Caisses régionales de Crédit Agricole du grand quart centre-est, Crédit Agricole Régions
Investissement (Carvest) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d’opérations de capital
développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest
gère aujourd’hui plus de 250 M€ répartis dans quelques 140 entreprises régionales. Carvest s’appuie
sur une équipe de professionnels expérimentés installés en régions (Lyon, Orléans, Dijon, Strasbourg
et Reims).
A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour
compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition
énergétique. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et
forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans
des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des
véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, ...) s’élève à 1 840
millions d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
www.ca-idia.com
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de
l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire
face à leurs défis.

