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5 continents - 20 pays - 50 bureaux

Réalisation des acquisitions aux USA et en Allemagne
Les acquisitions de 80% du capital de GARNETT LOGISTICS GROUP (USA) et de 100% du capital de GAF
(GÖRITZ AIR FREIGHT GmbH, Allemagne), annoncées dans les communiqués des 28 août 2014 et
17 septembre 2014, ont été réalisées fin septembre 2014.
Pour mémoire :
GARNETT LOGISTICS GROUP est spécialisé dans le freight forwarding (sea and air), avec une activité
forte dans le domaine du projet industriel.
Le groupe est établi à New York (New Jersey), Miami et Houston, et dispose d’une filiale au Canada et
une à la Barbade. Le chiffre d’affaires de GARNETT est supérieur à $26m en 2013, avec une marge
commerciale brute de $3,6m.
La société GAF est basée à Düsseldorf. Sa principale activité est le fret aérien depuis et vers les USA et
l’Asie. Le chiffre d’affaires de GAF est supérieur à €2m, avec une marge commerciale brute supérieure
à €0,7m.
Ces deux sociétés enregistrent des résultats positifs.
Ces opérations doivent apporter de nouvelles opportunités d’affaires au Groupe Clasquin tant en
Amérique qu’en Allemagne, et permettre la mise en œuvre de synergies.
CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se
positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les
flux de marchandises de ses clients, entre l’Europe et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et
l’Amérique du Nord et l’Amérique Centrale. Le titre est coté sur Alternext Paris, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA,
Bloomberg ALCLA FP.
Pour plus d’information merci de consulter notre site www.clasquinfinance.com.
CLASQUIN est éligible au nouveau PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283
du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre
d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."
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