COMMUNIQUE DE PRESSE
AXIO Capital et Champions Capital montent ensemble l’opération de reprise en MBO primaire de la
société OLIVO autour de Pascal Sénéclauze, Directeur Général depuis plus de 8 ans qui devient
président et actionnaire à cette occasion.
OLIVO est le spécialiste français de la conception et de la fabrication de solutions logistiques pour la
gestion de la chaine du froid.
Créée en 1956 par le père de la dirigeante Hélène Olivo, l’entreprise éponyme a développé une
technologie pointue et une maitrise des sources de froid eutectique et cryogénique.
La société fabrique dans son usine de Roche la Molière (42) les conteneurs isothermes utilisés pour la
distribution alimentaire des commerces de proximité mais également pour la logistique du dernier Km
ou le Médical.
Ce petit champion ligérien réalise plus de 60% de son chiffre d’affaires (8 M€) à l’international. Elle a
un bureau à Singapour.
Tout en veillant à préserver la culture d’entreprise d’Olivo, les nouveaux actionnaires souhaitent lui
apporter les moyens nécessaires pour en accélérer le développement et notamment le transfert dans
une nouvelle usine en 2020.

https://www.olivo-logistics.com/
A propos d’AXIO CAPITAL
AXIO Capital est une société d’investissement en capital spécialisée dans la reprise et la transmission des PME
françaises dont la valorisation est comprise entre 3 et 20M€, tous secteurs d’activités confondus. AXIO CAPITAL
gère la première SLP evergreen : AXIO CROISSANCE SLP.
AXIO CROISSANCE SLP est une société à capital variable de 50M€, structurée sous la forme juridique et fiscale
d’une société de libre partenariat de 99 ans de durée de vie. OLIVO est la neuvième opération réalisée par
AXIO CROISSANCE depuis son lancement début 2016.

www.axio.fr

A propos de CHAMPIONS CAPITAL
Champions Capital est une structure indépendante d’investissement et de conseil dirigée par Jean-Michel
RALLET, co-fondateur de mbo partenaires en 2002 et en charge du bureau lyonnais jusqu’en 2016. Sa vocation
est d’associer des champions du sport et des entrepreneurs pour accompagner le développement des PME
championnes de l’économie française.
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Co-investisseur et monteur :
Conseil juridique investisseurs :
Audit comptable et financier :
Financement bancaire :

AXIO CAPITAL (Florian de Gouvion Saint-Cyr, Lucas CORNETTE)
CHAMPIONS CAPITAL (Jean-Michel Rallet)
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