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Le Groupe MALHERBE reprend BBC Transports
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Malherbe, un des leaders français du
transport routier de Marchandises, annonce la reprise de BBC Transports, spécialiste du
transport en vrac, de produits agricoles et de ferrailles, situé à Arc-lès-Gray en HauteSaône (70). Cette entreprise, implantée également en Moselle (57) et en Côte d’Or (21),
affichait un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2014 et comptait environ 125
salariés ainsi qu’un parc propre de 90 camions. En reprenant l’essentiel des
collaborateurs (dont l’intégralité des conducteurs et des exploitants), Malherbe se dote
en Bourgogne-Franche-comté de savoirs-faire reconnus sur les métiers du Vrac.

Une reprise stratégique aux multiples bénéfices pour Malherbe
Un maillage territorial resserré et une régionalisation renforcée
Avec la reprise de BBC Transports qui détenait 3 agences situées dans les départements de la
Haute-Saône, la Moselle et la Côte d’Or, Malherbe renforce son maillage territorial dans des zones
géographiques encore peu couvertes par ce dernier. Fortement marquées par l’industrie
métallurgique et l’agro-alimentaire, ces régions proches de la Suisse et situées à mi-distance entre le
Rhône-Alpes et l’Alsace et la lorraine s’avèrent également être un axe stratégique pour le
développement des activités du Groupe.
S’imbriquant parfaitement dans le business-modèle (de développement en « tâches d’huile ») de
Malherbe, la reprise de BBC Transports permet également au transporteur national d’exploiter dans
cette région de nouvelles activités porteuses et de compter désormais 3 nouvelles bases pour ses
camions.

Un savoir-faire renforcé et une offre enrichie pour les clients de BBC Transports
L’expertise de BBC Transports relative au transport en vrac de produits agricoles et de déchets
industriels vient consolider l’expertise de Malherbe.
« Cette reprise nous permet de mettre à profit à la fois notre savoir-faire dans le secteur de l’agroalimentaire grâce à notre expérience acquise en Normandie, et dans celui de la métallurgie, que
nous connaissons bien via nos partenariats avec les acteurs incontournables du secteur », explique
Noël Samson, Directeur Général de Malherbe.
Dans le même temps, avec cette nouvelle opération, les clients de BBC Transports peuvent
désormais bénéficier d’une complémentarité des activités grâce au savoir-faire reconnu de Malherbe
dans le transport conditionné sur palettes.
Pour Alain Samson, Président du Groupe Malherbe : « A l’heure où le secteur est mis à mal

notamment à cause du dumping social ou encore du manque de régulation du cabotage, nous
sommes ravis d’avoir pu préserver l’essentiel des emplois dans cette société et contribuer
modestement au développement du transport français dans cette région. Nous ne le dirons jamais
assez ; l’Homme est au cœur de notre projet d’entreprise et la plus importante de nos ressources.»

A propos de Malherbe
ème

Créé en 1953 en Normandie, Malherbe est aujourd'hui le 3
transporteur français de marchandises générales, en lots et
groupage. S’adressant majoritairement aux secteurs de l’agro-alimentaire, des produits de grande consommation, de la
grande distribution et de l’industrie, Malherbe propose à ses clients, un ensemble de prestations flexibles de transport,
d’organisation de transport, de logistique et de pilotage de flux. Malherbe poursuit une politique de développement
partagée entre croissance externe et croissance organique, tout en enrichissant constamment ses actions de
développement durable.
En 2013, Malherbe comptait 1300 collaborateurs, 20 agences réparties sur le territoire français, un parc de 750 véhicules
et plus de 2000 références clients, pour un chiffre d’affaires de 200 M €.
Pour en savoir plus : www.malherbe.fr
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