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Logistique de proximité BtoB

LM2S réalise un OBO avec ISATIS CAPITAL
Des services logistique du dernier kilomètre
Fondée en 2006 par Alexandre Guesdon, LM2S a
développé des services logistiques du dernier kilomètre
pour la gestion des pièces détachées dont les
techniciens de maintenance itinérants ont besoin pour
maintenir en conditions opérationnelles des équipements complexes (distributeurs automatiques de billets,
parcmètres, copieurs, ascenseurs …).
LM2S a déployé un réseau national unique de points
relais BtoB appelés PUDO® (Pick Up Drop Off) avec
l’aide de partenaires, permettant aux professionnels
itinérants de se faire livrer des pièces détachées
quotidiennement à proximité de leur domicile et/ou des
lieux de leurs interventions dès 8H. Ce réseau très
flexible évolue selon les besoins des clients.
Une offre complète et sécurisée
L’offre de prestations LM2S permet de réduire le
nombre de kilomètres parcourus par le personnel
itinérant, d’augmenter ainsi leur productivité et de
réduire les stocks et les coûts fixes de ses clients.
LM2S permet à des entreprises, ayant pour l'essentiel
un rayonnement national, de bénéficier en local, partout
en France, d’un point de livraison ou d’une infrastructure
pour transférer ou stocker des pièces ou produits
destinés à leurs techniciens et commerciaux ou à des
clients finaux.
En complément de cette prestation de logistique pure,
LM2S intègre systématiquement dans son offre des
outils de suivi, permettant notamment de maîtriser le
flux de transport et d’établir des statistiques sur la
quantité, la qualité des produits transportés et la
productivité. Les flux sont sécurisés par un système
d'identification des clients et des colis.

Une forte croissance depuis 2006
CA : 10M€ en 2016
LM2S a connu une forte croissance depuis 2006,
notamment dans les secteurs des technologies de
l'information et de la communication, de l’électronique,
de la santé, et de l’industrie. La société a également
développé une offre dans le secteur de la logistique de
proximité publi-promotionnelle sur le même modèle en
partenariat avec STACI.
OBO avec ISATIS CAPITAL
Au terme d’un process qui a suscité un fort intérêt
auprès des fonds consultés, Alexandre Guesdon a
choisi de s’associer avec ISATIS CAPITAL pour accom-

pagner LM2S dans son projet de développement. Cette
opération associe les principaux cadres de la société.
Alexandre Guesdon, fondateur de LM2S : « Ayant
atteint une taille significative, souhaitant diversifier les
secteurs d’activité servis et sollicités par nos clients pour
les suivre à l’étranger, mon équipe et moi-même
ressentions le besoin de disposer d’un partenaire
apportant des ressources financières pour nous épauler
dans nos nombreux projets. Nous avons trouvé dans
l’équipe d’ISATIS des professionnels au langage clair,
très réactifs et imaginatifs. Nous nous réjouissons de
faire équipe ».
Bertrand Limoges, directeur associé d’ISATIS
CAPITAL : « LM2S nous a séduits par l’originalité de
son modèle, ses performances remarquables et, plus
encore, par le pragmatisme et le professionnalisme de
son équipe. En appliquant le Big Data au secteur des
transports, le potentiel de croissance en France, et plus
encore en Europe, est très important. Le projet est très
prometteur et nous nous réjouissons d’y être associés».

LINKERS, conseil de la Société
Conseils Fondateur :
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LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages LBO, MBO, MBI, OBO etc.
 Fusions-Acquisitions : mandats de cessions,
d’acquisitions, de restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
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