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Bignon Lebray accompagne Colisweb dans le cadre de la finalisation de son 

acquisition par ID Logistics.  

 
 
À la suite du protocole d’accord signé le 13 décembre 2021, ID Logistics a annoncé 
vendredi 28 janvier 2022 la finalisation de l’acquisition de 100% de Colisweb.  
 
Créé en 2013, Coliweb est présent sur toute la France. Le groupe peut compter sur un réseau 
de 1500 livreurs locaux. Grâce à sa solution logicielle multicanale, Colisweb permet aux 
distributeurs physiques ou web de couvrir leurs besoins de livraison à domicile, en point retrait 
ou en drive, que ce soit depuis le magasin ou l'entrepôt. La startup a réalisé en 2021 un chiffre 
d'affaires de 30 millions d'euros pour près de 750 000 colis livrés. 
 
Cette opération permet à ID Logistics, spécialiste de la logistique contractuelle d’étendre son 
offre à destination des distributeurs et des e-commerçants vers la livraison au particulier en 
proposant une solution sans équivalent sur ce marché. 
 
Le prix d'acquisition, intégralement versé en numéraire, est basé sur une valeur d'entreprise 
de 24 millions d'euros. Un complément de prix pouvant atteindre un maximum de 14 millions 
d'euros pourra être versé en 2023 et 2024 en fonction de l'atteinte d'objectifs de 
développement des activités de Colisweb.  
 
Tout en demeurant une entité autonome au sein du groupe et en y conservant son équipe 
dirigeante, Colisweb pourra bénéficier des capacités d'investissements et de développement 
de son acquéreur.  
 
« Ce rapprochement nous permet d’accélérer le développement de notre service au départ 
des plateformes logistiques, pour une couverture nationale, et ainsi proposer une offre unique 
sur le marché des produits lourds et encombrants. L’ADN entrepreneurial et d’innovation du 
groupe ID Logistics est un vrai atout pour le succès de cette opération », déclare Rémi 
Lengaigne, président et co-fondateur de Colisweb. 
 
« Nous sommes très heureux de cette opération qui va permettre au groupe de proposer à 
nos clients, ainsi qu’à de nombreux prospects, une solution optimale réunissant des savoir-
faire de gestion d’entrepôts, d’organisation de transport et de livraison finale, en combinant de 
la livraison départ magasins ou départ plateformes logistiques. La qualité des équipes de 
Colisweb et de Rémi en particulier nous rend particulièrement confiant dans le succès de ce 
nouveau projet », poursuit Eric Hémar, PDG d’ID Logistics. 

 

Intervenants sur l'opération 

Conseils acquéreurs :  
Financier : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Pierre-David Forterre) ; 
Fiscal : Eight Advisory Avocats (Guillaume Rembry, Hubert Christophe) ; 
Juridique : Hogan Lovells (Jean-Marc Franceschi, Arnaud Deparday) ; 
 



 

Conseils cédants :  
Financier : Septentrion Finance (Damien Barenne, Cyril Couplet) ;  
Juridique : Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière, Sébastien Roy). 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 
L’équipe du cabinet Bignon Lebray formée par Alexandre Ghesquière (avocat associé, 
Département Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés) et Sébastien Roy, a assisté Colisweb 
dans le cadre de l’acquisition par ID Logisitcs.  
 
A propos de Colis web 

Créé en 2013 par Rémi Lengaigne et Damien Abgrall, et implanté sur le site de Lille - 
Euratechnologies, Colisweb est le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-
vous à J ou J+1, au départ des magasins et entrepôts. Présent sur toute la France, Colisweb 
allie une expertise technologique forte et un réseau de 1500 livreurs locaux, pour réaliser plus 
de 750 000 livraisons en 2021. 

A propos d’ID LOGISTICS 

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, 
ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés 
dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en 
Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre 
distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres 
impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux 
une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est 
aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse.  

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant au plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 
32 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles 
acquises à la fois en France et à l’étranger.  
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bignonlebray.com/
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