
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
ARDIAN PRIVATE DEBT FOURNIT UN FINANCEMENT ADDITIONNEL POUR 

SOUTENIR L’ACQUISITION DE WTRANSNET PAR ALPEGA 
 

Londres/Francfort, le 6 septembre 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement 
privé, annonce avoir fourni un financement additionnel à Alpega, un leader mondial de l’édition de logiciels 
logistiques, pour soutenir l'acquisition de wtransnet, une société de bourse de fret, basée en Espagne. Cette 
opération illustre la croissance des financements senior d’Ardian Private Debt sur le plan européen.  
 
Créé en 2017 à la suite d’une opération de carve-out menée par Castik Capital, Alpega est un leader 
mondial des logiciels de logistique. La société offre des solutions complètes couvrant tous les besoins de 
transport, y compris les systèmes de gestion des transports (TMS) et les bourses de fret, mettant le plus grand 
réseau de transporteurs en Europe à la disposition de ses clients. Le rapprochement avec wtransnet accroîtra 
la masse critique d’expéditions et de camions disponibles sur l’ensemble des bourses de fret du Groupe. Il 
permettra également d’améliorer l’offre pour ses clients en leur donnant accès à un marché plus large.  
 
wtransnet est la première bourse de fret en Espagne et au Portugal qui connait également une forte 
croissance dans d'autres pays. La société a connu un important développement et a créé un produit 
particulièrement attractif pour le secteur du transport et de la logistique, actuellement utilisé par plus de 
11 500 clients.  
 
Lukas Stepanek, Director au sein d’Ardian Private Debt en Allemagne, déclare : « En tant que partenaire 
d’Alpega, nous sommes ravis de voir l’exécution réussie du carve-out du Groupe. La société est aujourd’hui 
une plateforme de logiciels logistiques établie et reconnue. Nous sommes heureux de soutenir Castik Capital 
et le Groupe sur le long terme dans leur stratégie de construction d'une solution globale pour sa clientèle.	»  
 
Ulrik Hjorth, Directeur financier d'Alpega Group, ajoute : «	Nous apprécions le soutien continu d’Ardian 
Private Debt et notre coopération étroite depuis l’investissement initial.	Cela nous permet de poursuivre notre 
stratégie de buy-and-build, et nous sommes heureux d'avoir choisi un partenaire de financement à long 
terme, ayant la capacité de fournir du financement additionnel en soutien de notre stratégie.	» 
 
 
À PROPOS D’ARDIAN 

 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou 
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 
placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 
performances de premier plan.  
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 530 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique 



du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses 
cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 
 

À PROPOS DE CASTIK 
 

Castik Capital S.à.r.l («	Castik Capital) gère des investissements en Private Equity. Castik Capital est 
gestionnaire européen d'investissements multi- stratégie a pour objectif d’acquérir des positions significatives 
dans des entreprises européennes privées et publiques où il est possible de créer de la valeur à long terme 
par des partenariats actifs avec le management des entreprises.   
Castik Capital a un horizon de placement jusqu’à 10 ans – ce qui est plus long que la plupart des fonds de 
private equity. Cela permet à Castik Capital de répondre aux besoins des sociétés en portefeuille et de 
soutenir la création de valeur durable et à long terme. 
Créée en 2014, Castik a établi son siège social à Luxembourg et s’attache à identifier et développer des 
opportunités d’investissements à travers toute l’Europe. Les investissements sont faits par le fonds EPIC I basé 
à Luxembourg, le premier fonds géré par Castik qui avait clôturé à €1 milliard en juillet 2015. 

www.castik.lu/fr 
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