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Le Groupe CAT, expert de la logistique automobile,
annonce aujourd’hui l’acquisition du Groupe STVA,
entreprise de référence sur le marché de la logistique
automobile internationale de véhicules finis.

Après l’intégration de Trial (France), de Toquero (Espagne, Portugal et France), de Fleetpoint (Pays-Bas),
de VSE (Europe), de Sintax (Espagne, Portugal et France) et de CVT (Royaume-Uni), cette dernière
acquisition, la plus importante en terme de chiffre d’affaires, d’effectifs et d’actifs intégrés, représente
une avancée majeure dans la stratégie du Groupe CAT, de devenir le leader incontesté de son
industrie.
STVA conçoit et fournit des prestations logistiques industrielles et
sur mesure à tous les niveaux de la logistique automobile. C’est un
acteur européen de premier plan avec une présence dans 9 pays,
principalement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au
Maroc.
En apportant au Groupe CAT ses 31 centres Logistique Véhicules,
sa flotte de 725 camions et de 2600 wagons, ses plus de 2000
collaborateurs, STVA permet au nouveau consortium de disposer de
l’un des outils de production le plus important et le plus complet de
la Logistique Véhicules en Europe.
Suite à cette acquisition, le Groupe CAT détient maintenant une
flotte de 1700 camions et de 2600 wagons porte-voitures, sur un
réseau de 96 centres Logistique Véhicules, servis par un effectif de
plus de 8000 collaborateurs (internes et externes).
Déclaration d’Alejandro Forbes, Directeur Général du Groupe CAT :
« Cette nouvelle dimension doit nous permettre d’atteindre les 3 objectifs suivants :
•
Améliorer notre service aux clients en les accompagnant dans leurs
développements.
• Améliorer notre compétitivité par l’optimisation et la mutualisation de nos
moyens, de nos volumes et de nos best practices, ceci afin de financer nos
investissements passés et futurs et de rester les plus attractifs pour nos clients.
• E nfin, offrir à chacun de nos collaborateurs les meilleures opportunités de
développement, tant personnel que professionnel, à travers nos différents
métiers et notre implantation géographique.»
A propos

Le Groupe CAT, avec un chiffre d’affaires consolidé d’1,2 milliard d’€ en 2016 et un effectif d’environ 6000 personnes à
travers le monde, est aujourd’hui l’un des leaders européens indépendants dans le domaine du transport et de la logistique
automobile. Ses activités principales englobent la logistique des véhicules et les prestations associées à valeur ajoutée, ainsi
que la logistique des pièces de rechange, de composants industriels et des motocycles. Présent dans 26 pays, le Groupe CAT,
par le biais de ses 2 divisions Véhicules et Cargo, a livré en 2016 plus de 5 millions de véhicules et 766000 tonnes de pièces et
composants.
Le Groupe STVA, en 2016, avec un chiffre d’affaires de 320 millions d’€ et un effectif de plus de 2000 personnes en Europe
et au Maroc, a transporté près de 2,8 millions de véhicules neufs et d’occasion par route et par rail, avec sa flotte de 725
camions et de 2600 wagons. Son offre de services s’étend de la conception des schémas de distribution jusqu’à leur mise
en œuvre et au suivi en temps réel de chaque véhicule. Son métier est d’optimiser le choix des moyens de transport et la
logistique pour des véhicules particuliers et utilitaires, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Ses atouts complémentaires, outre la
préparation mécanique et esthétique, sont le remarketing, la pose d’équipements et d’accessoires, la personnalisation de
flottes automobiles.
Contact : Sylvie Lemarchand - Chargée de communication pour le Groupe CAT - sylvie@bodeva.fr
Agence Bodeva - 393 rue Charles Lindbergh - 34130 Mauguio - Tél. : 04 67 15 13 90

