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CHEREAU 100% FRENCH FAB POUR LA MOBILITÉ DURABLE
Il y a des dates qui marquent une entreprise. En 2019 lors du salon Solutrans, CHEREAU présentait Energy Observer
en tant qu’exemple inspirant pour le développement de sa semi-remorque frigorifique à hydrogène. Quelques
semaines plus tard, nous officialisions notre support officiel à l’aventure Energy Observer.
Aujourd’hui, mai 2021, nous sommes réunis pour un double-évènement : le changement d’actionnariat de The Reefer
Group, maison mère de CHEREAU, et le lancement de notre tout premier rapport RSE. Quoi de plus naturel pour
présenter cette actualité, que de se retrouver au sein de l’exposition Energy Observer « Le Paris de l’Hydrogène »
dédiée à la transition énergétique à laquelle nous participons en exposant le véhicule CHEREAU Hydrogen Power H2.
Nous remercions vivement les équipes d’Energy Observer pour leur accueil mais aussi pour leur engagement continu
dans la promotion de solutions de mobilités durables.
CHEREAU carrossier-constructeur, leader français des véhicules frigorifiques lourds avait été intégré en 2016 au
groupe THE REEFER GROUP dont le principal actionnaire était Miura Partners. Après 5 années aux cotés de SOR Iberica,
homologue de CHEREAU en Espagne, le capital de l’entreprise va intégralement revenir en France à compter du 26
mai 2021.
« Nous tenons à remercier grandement Miura Partners et ses coactionnaires (Andera Partners et Essling) pour avoir
accompagné la croissance de CHEREAU et de THE REEFER GROUP pendant ces cinq années, ce fut une collaboration
fructueuse basée sur la confiance et le respect mutuel. » déclare Damien Destremau, Président Directeur Général de
THE REEFER GROUP.
Un pool de partenaires financiers français emmené par Amundi et accompagné par le management de CHEREAU vient
en effet de racheter l’ensemble des titres du groupe. La gouvernance s’articulera entre le management et un
consortium mené par Amundi Private Equity Funds regroupant Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance et un pool
d’actionnaires régionaux incluant NCI, Normandie Participation, Caisse d’épargne Normandie Capital, Picardie
Investissement et Sodero.
Ce nouveau pool d’actionnaires partage pleinement notre vision du long terme et nos valeurs. Cela va nous permettre
de réamorcer une nouvelle phase de croissance notamment en soutenant les investissement clés liés à la transition
énergétique.
Dans l’intervalle, nous recrutons déjà une centaine de collaborateurs afin d’augmenter notre capacité de production.
« Nous sommes heureux que notre capital se relocalise en France et en Normandie, en lien avec l’histoire de notre
entreprise. En effet depuis 1951, 100% de la production de CHEREAU sort de nos usines d’Avranches et de Ducey, dans
la Manche. Nous nous réjouissons également de la participation de l’Etat à travers BPI et de la participation de la
région Normandie à travers Normandie Participation. Nous allons pouvoir porter haut les couleurs de la French Fab.
Ce calendrier de changement d’actionnaires coïncide avec l’édition de notre tout premier rapport RSE qui présente
l’ADN de CHEREAU et ce que nous souhaitons que l’entreprise devienne.
Entre transition énergétique, gestion de l’énergie embarquée et digitalisation, CHEREAU doit continuer à investir
pour permettre à ses clients de répondre pleinement aux enjeux qui les attendent. Notre plan produit est ambitieux
et proposera de nouvelles solutions qui seront présentées lors du salon Solutrans en novembre à Lyon.
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À PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT « LE PARIS DE L’HYDROGÈNE »
Le « Paris de l’Hydrogène » est organisé par Energy Observer avec le soutien de la Ville de Paris.
Energy Observer est à l'origine le nom du premier navire hydrogène autonome et zéro émissions, à la fois plaidoyer et
laboratoire de la transition énergétique.
Lors de cet évènement qui se tient sur le Champ- de-Mars du 19 au 30 mai 2021, Energy Observer présente son tout
nouveau village d’exposition, dédié à la transition écologique, aux énergies renouvelables et à l’hydrogène. Il
rassemble de nombreux acteurs de l’énergie et des mobilités hydrogène afin d’offrir une perspective positive,
optimiste et innovante des villes de demain.
Lors de cet événement, la Tour Eiffel sera illuminée pour la toute première fois à l’hydrogène vert par le groupe électrohydrogène zéro émissions développé par EODev, la jeune société issue des travaux de recherche et développement
menés à bord du bateau Energy Observer »
À PROPOS DE CHEREAU
Fondée en 1951 à Avranches, CHEREAU est une société normande, pionnière dans le développement de produits pour
le transport sous température dirigée. Spécialisé dès 1953 dans la conception, la fabrication et la commercialisation
de poids-lourds frigorifiques sur-mesure, CHEREAU est le constructeur premium européen.
En 2020, la société compte plus de 900 collaborateurs, et a enregistré un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros.
La part de marché de CHEREAU pour les semi-remorques frigorifiques est de 51% en France et de plus de 15% en
Europe.

À PROPOS DE THE REEFER GROUP
Le groupe TRG a réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 240 millions d’euros au cours de l’exercice 2020 et compte
plus de 1.200 collaborateurs. The Reefer Group offre à ses clients une large gamme de produits différenciés à forte
valeur ajoutée.
CHEREAU et SOR conservent l’indépendance de leur marque au sein de leur marché respectif. La large expérience de
ces deux entreprises, conjuguée aux synergies de coût et aux gains de productivité, permet à The Reefer Group de
créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes.
À PROPOS D’AMUNDI et de ses co-actionnaires
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de
clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement
en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son
engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la
gestion d’actifs.

1
2

Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019
Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
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Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du
groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 750 milliards d’euros d’encours3.
Amundi Real Assets regroupe l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity et infrastructures.
Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, Amundi facilite l’accès des investisseurs institutionnels
et des particuliers aux actifs réels directement ou indirectement. Avec 58 milliards d’euros sous gestion1 investis dans
près de 2 000 actifs dans 13 pays européens, Amundi Real Assets s'appuie sur 220 professionnels répartis dans quatre
centres de gestion principaux à Paris, Londres, Milan et Luxembourg.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com
À PROPOS D’UNEXO
UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand
Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux startups, PME et ETI : innovation, développement, transmission,
mezzanine et fonds de dette. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les
centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire
minoritaire. www.unexo.fr
Chiffres clés : 480 millions de fonds propres, 100 entreprises en portefeuille, 20 collaborateurs, 300 entreprises
accompagnées depuis 1993.
À 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.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À PROPOS DE OUEST CROISSANCE
Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu
plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa
création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de
croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un
encours de 205 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance
se comporte en associé proche, fiable et durable.

3

Données Amundi au 31/03/2021
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