Le groupe d’investissement HLD et les actionnaires de TSG,
leader européen des solutions de distribution multi-énergies
pour la mobilité, entrent en discussions exclusives en vue
d’une entrée de HLD au capital de TSG afin d’accélérer son
développement et la mise en œuvre de sa stratégie
Paris, le 15 juin 2020 – Communiqué de Presse
HLD, groupe d’investissement focalisé sur l’accompagnement et le développement d’entreprises
européennes, a trouvé un accord en vue d’entrer au capital de TSG, dans le cadre d’un projet de
partenariat avec ses actionnaires actuels.
Groupe indépendant basé au Plessis-Robinson (France) et actif dans 30 pays, TSG est le leader
européen des services à destination des entreprises exploitant des infrastructures publiques et privées
de distribution d’énergie pour la mobilité. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 650 millions
d’euros et emploie plus de 4,000 collaborateurs.
Grâce à une expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel,
hydrogène, biocarburants), TSG accompagne ses clients dans la transition énergétique, afin de
favoriser le développement d’une mobilité verte. Le partenariat envisagé avec HLD a précisément
pour objectif d’apporter un soutien complémentaire à la croissance du Groupe TSG en particulier dans
l’exécution de sa stratégie de développement multi-énergies.
Baudouin de la Tour (Président de TSG) et Jean-Marc Bianchi (CEO) déclarent : « L’équipe de TSG
se réjouit à l’idée d’accueillir HLD en tant que partenaire de référence du Groupe pour les prochaines
années. Nous partageons la même ambition de poursuivre la trajectoire de croissance et d’innovation
de TSG en Europe, à la fois sur ses métiers liés à la distribution d’énergie pour la mobilité et sur le
segment des solutions de lavage automobile. »
Jean-Bernard Lafonta (Associé et Co-fondateur de HLD) et Cédric Chateau (Associé et Président du
Comité d’Investissement) ajoutent : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de soutenir le
projet de développement de TSG animé par Baudouin, Jean-Marc et leurs équipes. Le parcours de
TSG a été jusqu’alors remarquable. Il positionne idéalement le Groupe pour jouer un rôle clé dans le
développement rapide d’un réseau d’infrastructures indispensables à la forte diversification désormais
en marche des énergies pour la mobilité. Nous sommes convaincus que TSG continuera de
démontrer au cours des prochaines années la force de sa proposition de valeur à la fois pour ses
clients et ses partenaires. »
Le processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
concernées sera initié conformément à la loi et l’opération reste soumise à l’approbation préalable des
autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations.

À propos d’HLD Europe
Fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, HLD a connu une croissance remarquable dans l’univers du capital
investissement. Le Groupe compte aujourd’hui 12 entreprises en France et en Europe, connaissant une
croissance moyenne de l’ordre de 10% (dont Tessi, Kiloutou, Coyote, Santé Cie ou encore Rafaut…) et
représentant un chiffre d’affaires cumulé de près de 3 milliards d’euros et 17 000 salariés. Fidèle à la volonté de
son actionnariat, qui rassemble de nombreux entrepreneurs européens, notamment les familles Decaux,
Dentressangle ainsi que Claude Bébéar, HLD investit sans contrainte de durée. Cette particularité a ainsi permis
de créer des liens forts avec les dirigeants des entreprises du portefeuille, et d’accompagner le développement
de sociétés sur le long terme, en Europe et à l’international.
Aujourd’hui les équipes d’HLD sont présentes en Europe : à Luxembourg, Paris, Milan et Zurich.
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À propos de TSG

Actif dans 30 pays, TSG est le leader européen des services à destination des entreprises exploitant
des infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité. Le Groupe réalise un
chiffre d’affaires d’environ 650 millions d’euros et emploie plus de 4,000 collaborateurs. Grâce à une
expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène,
biocarburants), TSG accompagne ses clients dans la transition énergétique, afin de favoriser le
développement d’une mobilité verte.
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