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I-Deal Development accompagne la cession de Supply Chain Performance (SCP) au groupe Dimotrans 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’acquisition de la société SCP par le Groupe Dimotrans dirigé par Monsieur Salvatore Alaimo. Afin de booster le lancement de son 

activité e-logistique « So E-business »  qui disposait  déjà  de plus de 30.000 m2 d’entrepôts  dédiés  aux opérations de logistique fine en région lyonnaise , Dimotrans a choisi 

d’investir dans de nouvelles infrastructures et une nouvelle équipe en Ile de France, avec le rachat de la société SCP. 

SCP est spécialisée dans la logistique à forte valeur ajoutée et plus particulièrement dans l’acheminement de produit à faible volume et poids mais à forte valeur marchande. 

L’entreprise a ainsi développé une offre et une organisation extrêmement  sécurisé, permettant d’allier réactivité et sureté. SCP adresse principalement des grands comptes de 

l’univers du luxe et des hautes technologies.  

Par cette acquisition Dimotrans accélère fortement le lancement de son offre  logistique dédiée au  e-commerce en B to C et en B to B et de se positionner sur ce secteur  en 

s’appuyant sur son savoir-faire et son réseau à l’international. De plus, l’opération permet au groupe lyonnais de 220M€ de chiffre d’affaires d’afficher de sérieux objectifs : 

«multiplier le chiffre d’affaires actuel généré par notre activité e-commerce par 10 dans les deux ans. Et de devenir le leader de ce secteur en France ! Une ambition légitime 

vu la multiplication des demandes auxquelles il nous faut désormais faire face» Salvatore Alaimo.  

Pour les dirigeants de SCP, Mickaël Macé et Frédéric Suchodolski, cette opération leur permet de se dégager du temps pour se concentrer sur leurs activités core-business : 

l’accompagnement du développement de la StartUp UrbanPost, lancée par Messieurs Macé et Suchodolski.  Ces derniers ont saisi l’opportunité liée à la déréglementation de la 

livraison de plis recommandés. Cette entreprise jouie d’un développement exponentielle qui se doit d’être suivi de près par ses fondateurs, ce que la cession de SCP à 

Dimotrans permettra.   

Par ailleurs, Mickaël Macé ajoute : « I-Deal Development nous a fait gagner beaucoup de temps en nous présentant des entreprises pertinentes auxquelles nous n’aurions pas eu 

accès directement ». En effet, Frédéric Bonan et ses équipes ont tout d’abord réalisé un diagnostic stratégique complet de l’environnement profess ionnel de Messieurs Macé et 

Suchodolski, afin de déterminer avec précision les étapes à franchir dans l’optique de garantir la pérennité de toutes les activités du groupe Novéa. Ainsi, là où le projet envisagé 

par les cédants s’orientait d’abord sur une augmentation de capital, mais sur les recommandations d’I-Deal, les actionnaires de SCP ont opté pour une cession de la filiale.  

Les dirigeants de la société SCP ont confié un mandat de cession au cabinet I-Deal Development, sélectionné pour sa connaissance du secteur et sa maitrise des enjeux 

professionnels et personnels des dirigeants de SCP.  

A propos du cabinet I-Deal Development : Avec une forte expérience des opérations de rapprochement, I-DEAL DEVELOPMENT se positionne comme un acteur à forte valeur ajoutée dans l’accompagnement des PME à 

des étapes clés de leur développement. Le cabinet intervient dans des structures actionnariales complexes (fonds d’investissement, contextes familiaux,...) autour de deux lignes métier : le conseil en stratégie 
opérationnelle, en intervenant sur le quotidien des sociétés dans leurs problématiques ; et dans tous types d’opérations de haut de bilan (cession, acquisition, augmentation de Capital, …) permettant à l’entreprise de 

franchir des étapes clés. 
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Pour Plus d’information sur l’opération : http://fredericbonan.over-blog.com/ 


