
 

 

 
 

 
 
 
 

Une levée de fonds Béton pour Transofico 
 
Arcéane, société de conseil indépendante spécialisée dans les opérations M&A, 
accompagne la levée de fonds de Transofico. 
 
 
Pour accompagner son développement sur le marché de la location de camions chargés de béton prêt 
à l’emploi, avec chauffeurs, Transofico (60) a souhaité ouvrir son capital par une levée de fonds. Celle-
ci a été signée fin juillet avec le fonds lillois Re-sources, convaincu des potentiels de croissance à venir, 
pour un montant de 3 M€. Alex Sauvage et Hubert de Candé, associés chez Arcéane, société de conseil 
indépendante spécialisée dans les opérations de fusions, acquisitions et levées de fonds, ont 
accompagné cette levée de fonds. 
 
 

La société TRANSOFICO 
Doté d’une flotte de 200 camions, 200 collaborateurs dont 180 conducteurs, Transofico accompagne les 
grands comptes du BTP dans la location de camions chargés de béton liquide prêt à l’emploi pour la 
construction d’immeubles et d’habitations. Présents de Paris jusqu’à Le Havre, en passant par Lille, Rouen, 
Nantes, Tours et La Rochelle, Transofico s’inscrit dans une dynamique de réactivité, de proximité, de 
bienveillance et d’exigence. 
 
 

L’Opération 
Fonds d’investissement indépendant basé à Lille, Re-Sources Capital est un acteur du capital 
d’investissement entrepreneurial, fondé par plus de 90 chefs d’entreprise et quelques mutuelles. Le fonds 
accompagne des entrepreneurs dans leurs projets de croissance, misant sur l’accompagnement financier 
et humain du dirigeant. 
Le fonds d’investissement Re-Sources a accordé sa confiance à Transofico. « Ce qui les a convaincus de 
rentrer dans le capital de Transofico, c’est la réalité économique et la situation financière de la société mais 
également la personnalité du dirigeant, excellent professionnel, réactif et respecté sur son marché», précise 
Alex Sauvage. 
 
 
Conseils  
Cabinet M&A : ARCEANE – Alex Sauvage 
 

À propos de Arcéane  
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions-acquisitions, dédiée aux PME (2 - 30 M€), composée de plus 
de 16 professionnels, avec une présence nationale (5 implantations en France) et +250 opérations à son actif. 
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI et des 
entrepreneurs repreneurs. Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial (+50 pays) de conseils 
indépendants en M&A. 


