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Staci réalise une opération majeure  
avec l’acquisition du Groupe Base Logistics 

 
Paris, le 15 Mars 2021 - Staci a signé l’acquisition de son homologue Base Logistics, un prestataire 
logistique spécialisé principalement dans les services logistiques complexes pour les pièces détachées, 
l'industrie médicale et le secteur de la haute technologie.  
Le Groupe Base Logistics, dont le siège est situé à Moerdijk (Pays-Bas), est constitué des sociétés 
logistiques Base Logistics, HealthLink et Special Logistic Services (SLS) et réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 100 M€. 
 
Grâce à cette acquisition, le Groupe Staci renforce son positionnement dans la gestion des commandes 
complexes avec des services complémentaires (liés notamment aux transports internationaux), et 
s’ancre davantage en Europe et aux États-Unis. 
 
Le nouveau groupe pourra s’appuyer sur un réseau solide de 60 entrepôts pour 645 000 m2 et  
200 PUDO, 2 500 salariés, ainsi que sur des logiciels (et solutions numériques) internes de pointe pour 
offrir à ses clients des services de qualité, une très grande fiabilité et une véritable expertise de la 
logistique de précision. 
 
Staci est une entreprise indépendante et internationale qui a développé une gamme de prestations 
logistiques innovantes et personnalisables pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients et à 
l’essor de la distribution multi-canal. Staci dispose de plus de 50 sites en Europe et aux États-Unis.  
Le Groupe Staci est sous le contrôle d’Ardian, de la Société Générale Capital Partenaires et de ses 
Managers. 
 
Avec cette acquisition, le Groupe Staci se substituera à Waterland Private Equity Investments, 
investisseur du Groupe Base Logistics depuis 2016. Robin Voet, CEO du Groupe Base Logistics, est ravi 
de l’acquisition par le Groupe Staci : « Cette acquisition nous permet de faire partie d’une entreprise 
logistique solide, qui correspond parfaitement au Groupe Base Logistics en termes de vision et de 
valeurs. Dès le premier contact avec Thomas Mortier et son équipe, nous avons eu un bon ressenti, et 
je suis donc confiant pour l’avenir avec le Groupe Staci comme actionnaire stratégique. » 
 
Thomas Mortier, CEO du Groupe Staci, se réjouit de développer son entreprise : « Nous sommes 
heureux d’avoir l’opportunité d’accueillir un prestataire logistique aussi professionnel dans notre 
Groupe. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les salariés de Base Logistics, HealthLink et SLS et 
nous sommes impatients de commencer notre collaboration. » 
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Organisation inchangée 
Le Groupe Base Logistics poursuivra son activité indépendamment au sein du Groupe Staci et son 
organisation restera inchangée. Selon Robin Voet : « Nous avons développé une forte synergie entre 
les sociétés Base Logistics, HealthLink et SLS ces dernières années, et nous continuerons à le faire après 
cette acquisition. » Thomas Mortier ajoute : « En ce sens, rien ne changera pour les clients du Groupe 
Base Logistics. Bien évidemment, nous nous appuierons fortement sur nos expertises respectives, ce 
qui rendra l’offre de services de Base Logistics et de Staci encore plus attractive pour nos clients. »  
 

//// 
 

À propos du Groupe Base Logistics :  
Base Logistics Group est un fournisseur mondial de services intégrés de transport et de gestion 
d'entrepôts, fondé aux Pays-Bas. Le Groupe est spécialisé dans les services à valeur ajoutée pour les 
industries de haute technologie et médicales.  
Doté d'un siège social à Moerdijk, qui constitue un centre névralgique logistique, le Groupe Base 
Logistics comprend les sociétés Base Logistics, HealthLink et Special Logistic Services (SLS).  
Dans le cadre de la stratégie visant à devenir une organisation logistique de premier plan au niveau 
international, HealthLink a été acquise par le Groupe Base Logistics en 2017. Implantée à Bois-le-Duc 
(Pays-Bas), Waalwijk (Pays-Bas), Raleigh (États-Unis) et Memphis (États-Unis), HealthLink est un 
partenaire d'externalisation de la logistique pour les entreprises du secteur des sciences de la vie. En 
2019, SLS a également intégré le Groupe Base Logistics. Avec des bureaux à Breda et Amsterdam (Pays-
Bas) et à Schelle (Belgique), SLS est un spécialiste de la logistique des services de terrain qui se 
concentre principalement sur les organisations de services au sein du Benelux. Base Logistics Group 
dispose maintenant d'environ 65 000 m2 d'espace de stockage à Memphis (États-Unis), Amsterdam, 
Bois-le-Duc, Waalwijk, Moerdijk (Pays-Bas) et Schelle (Belgique) où sont gérées des produits ayant des 
contraintes de délai telles que les pièces détachées. Avec les marques Base Logistics, HealthLink et SLS, 
le Groupe Base Logistics compte plus de 450 employés et réalise un chiffre d'affaires annuel de 100 
millions d'euros. 
www.baselogistics.com 
 
 
À propos de Staci : 
Staci est leader sur le segment de la logistique de détail B2B et B2C pour une clientèle de grands 
groupes à réseaux (retail, GMS et GSS, compagnies pétrolières, agro-alimentaire, laboratoires, chaînes 
hôtelières ou de restauration, banques, compagnies d’assurances, opérateurs téléphoniques, 
constructeurs automobiles, industrie…) et le secteur public. Staci propose des solutions logistiques sur-
mesure pour les produits code-barrés (box ADSL, téléphonie, accessoires, cosmétique, équipement, 
FMCG, high-tech, alimentaire…) et non code-barrés (PLV, merchandising, imprimés, consommables…).  

http://www.baselogistics.com/
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Staci dispose d’une offre de services complète grâce au savoir-faire, aux process, aux solutions digitales 
et au système d’information qu’elle a développés en matière de picking de détail, de mutualisation 
des ressources et des entrepôts, d’optimisation du transport et de financement des stocks.  
Staci compte 53 sites en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume Uni et Etats-
Unis et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 314M€ pour un effectif de plus de 2 000 collaborateurs.  
www.staci.com 
 
 
À propos d’Ardian : 
Ardian est un chef de file mondial de l’investissement privé qui intervient sur la gestion ou le conseil 
de 110 milliards USD d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Asie. La société étant 
majoritairement détenue par ses salariés, l’esprit d'entreprise reste au cœur de ses valeurs. Elle se 
consacre à offrir un excellent rendement à ses investisseurs internationaux. Grâce à son engagement 
en faveur d'un partage des résultats avec toutes les parties prenantes, les activités d’Ardian alimentent 
la croissance individuelle, des entreprises et des économies à travers le monde. Fidèle à ses valeurs 
d’excellence, de loyauté et d’esprit d'entreprise, Ardian possède un réseau véritablement mondial de 
plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux à travers l’Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), les Amériques (New York, San Francisco et Santiago) et 
l’Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). Elle gère des fonds pour le compte de plus de 1 000 clients 
en s'appuyant sur cinq piliers d’expertise en investissement : Fonds de fonds, Fonds directs, 
Infrastructure, Real Estate et Private Debt. Suivez Ardian sur Twitter @Ardian 
www.ardian.com 
 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS 
Staci : Thomas Mortier, Brigitte Andréolis Clavier, Volcy Daubech, Olivier Thomas 
Ardian : Lise Fauconnier, Alexandre Vannelle, Rafik Alili, Anaïs Robin 
Conseils en matière de fusions et d'acquisitions : Nielen Schuman (Jan de Wilde, Ernst Berger, Thomas 
Van de Steen) 
Conseils juridiques : Stibbe (Björn van der Klip, Omar El Gachi) and Weil, Gotshal & Manges (Guillaume 
Bonnard, Côme Wirz) 
Conseils commerciaux et stratégiques : Bain & Company (Jérôme Brunet, Doris Galan, Arnaud Dubois) 
Conseils financiers : Eight Advisory (Philippe Fimmers, Edouard Decamp) 
Conseils opérationnels et informatiques : Alix Partners (Nicolas Beaugrand, Sylvain Gasquet), Singulier 
(Rémi Pesseguier) 
 
Waterland : William Ford, Bart Verhoeff 
Conseils en matière de fusions et d'acquisitions : Lincoln International (équipe dirigée par Martijn Koops) 
Conseils juridiques : Lexence (équipe dirigée par Kevin Beukeveld) 
Conseils financiers : Alvarez & Marsal (Casper de Bruyn, Diederik van de Scheur) 
 
Conseils en gestion (juridique) : Van Doorne (Onno Boerstra, Sjoerd Stokmans, Ellen de Kok) 

http://www.staci.com/
http://www.ardian.com/
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