COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 2 février 2017

Rives Dicostanzo se recentre sur son cœur de métier
Le 31 janvier dernier, les sociétés Rives Dicostanzo et le Groupe Berto ont signé un
accord portant sur l’acquisition de l’activité Location de Véhicules avec Conducteurs
de Rives Dicostanzo.
Expert en déménagement administratif et industriel, logistique, stockage et archivage auprès des
collectivités et des entreprises, la société toulousaine Rives Dicostanzo a connu un développement
important ces 10 dernières années sous l’impulsion de Christophe et François Di Costanzo. La levée de
fonds d’1,3 M€ réalisée en 2015 a permis de soutenir sa croissance organique et ses projets
d’acquisition d’entreprises, le Chiffre d’Affaires passant de 19 M€ en 2012 à 24,2 M€ en 2016.
En 2016, dans le but de franchir une nouvelle étape, les dirigeants décident de simplifier le
fonctionnement de l’entreprise et de passer d’un fonctionnement régional multi produits vers une
organisation par branche d’activités autour d’une offre produit simplifiée : les activités
Déménagements/Aménagements, les activités Logistiques et les activités Locations de Véhicules avec
Conducteurs.

Pour Rives Dicostanzo, une cession s’est dessinée

« Notre offre métier a énormément évolué ces dernières années », explique François Di Costanzo,
Directeur Général. « Pour accompagner les changements et les innovations inhérentes à nos métiers
historiques et pour pouvoir nous concentrer sur les synergies entre les activités de déménagement et
de logistique, nous avons pris la décision de céder notre activité Location de Véhicules avec
Conducteurs ; celle-ci représente un CA de 7,3 M€ en 2016, 89 salariés et 104 immatriculations. Restait
à trouver le partenaire avec qui nous partagions les mêmes valeurs et qui s’engageait à conserver tous
les collaborateurs. Mission accomplie avec le Groupe Berto. »

Pour le Groupe Berto, l’opportunité de conforter sa stratégie de croissance externe
Le Groupe Berto poursuit avec succès ses ambitions de croissance externe en reprenant les activités
de location de Rives Dicostanzo. Depuis plusieurs années, le Groupe Berto est reconnu comme le
leader de la location de Véhicules Industriels avec conducteurs. Cette nouvelle acquisition permet au
Groupe de consolider sa position d’expert n°1 du marché français.
Par l’acquisition de cette activité, le Groupe Berto s’adjoint l’expertise et le savoir-faire des 89 salariés
repris, tout en intégrant un parc supplémentaire de plus de 100 cartes grises. L’acquisition de l’activité
location de Rives Dicostanzo par le Groupe Berto n’impactera pas les clients actuels de Rives
Dicostanzo, puisque le Groupe Berto va assurer la continuité du service.

Stratégiquement, la reprise de l’activité Véhicules Industriels de Rives Dicostanzo va permettre au
Groupe Berto de renforcer son maillage sur le Sud et le Centre de la France au travers de ses filiales
Berto Midi-Pyrénées, Berto Languedoc Roussillon, Berto Provence, Berto Alpes et Berto Centre.
A propos de Rives Dicostanzo
Rives Dicostanzo accompagne ses clients depuis plus de 50 ans dans leur développement (déménagements
administratifs, industriels, hospitaliers, transferts d’archives, de médiathèques …) et soutient leur activité
logistique (sur site, distribution, archivage…). Dans la ligne de cette orientation, l’entreprise développe une
panoplie de services logistiques clefs en main et sur-mesure, lui permettant d’élargir son savoir-faire. Ces valeurs
ajoutées permettent à Rives Dicostanzo de répondre aux appels d’offre des grands groupes et des collectivités
territoriales. Au 1er février 2017, l’entreprise compte 346 salariés répartis sur 16 sites.

www.rives-dicostanzo.com

A propos du Groupe BERTO
Le Groupe Berto s'est spécialisé depuis plus de 50 ans dans la location de véhicules industriels avec conducteurs
et dans l'externalisation. Reconnu nationalement comme le leader de la prestation globale de services, le Groupe
Berto met à la disposition des grands groupes et PME ses équipes réactives et formées aux métiers des clients.
En confiant leur distribution au Groupe Berto, les clients peuvent se recentrer sur leur cœur de métier tout en
gardant la maîtrise opérationnelle de leur transport. Avec les outils d'informatique embarquée, le Groupe Berto
leur offre l'opportunité d'être plus réactif, de réaliser des gains de temps, et surtout de mieux facturer leur
prestation. Le Groupe Berto compte 2700 salariés répartis sur 45 filiales et réalise un chiffre d’affaires de 236
Millions d’euros.

www.groupe-berto.com
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