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PHILÉA SOLUTIONS OBTIENT                                                                       

DEUX NOUVELLES CERTIFICATIONS QUALITÉ  

Experte en création de solutions logistiques intégrées pour les grands groupes nationaux et 

internationaux depuis 2011, la société Philéa Solutions vient de rejoindre les réseaux BPI 

France Excellence et Multicroissance de la Banque Populaire Occitane. L’occasion pour 

l’entreprise de poursuivre sa dynamique de développement et de prouver la qualité de ses 

services. Forte d’un chiffre d’affaires consolidé de 13,8M€ sur l’année 2016, Philéa Solutions, 

dont le siège est situé à Toulouse, emploie 138 personnes en France.  

 

PHILÉA SOLUTIONS INTÈGRE LE RÉSEAU BPI FRANCE EXCELLENCE  

La société a obtenu la certification BPI France Excellence lui permettant de rejoindre un réseau de 4000 

entreprises implantées sur tout le territoire. Ensemble, elles peuvent échanger, partager leurs 

expériences, et réfléchir  pour trouver des solutions innovantes. Ce réseau facilite la création de 

contacts mais aussi l’insertion des entreprises à l’international. Il permettra donc à Philéa Solutions de 

développer son portefeuille client au national comme à l’international. 

 « Chaque jour, nous inventons des solutions dans le but de satisfaire au 

mieux les besoins de nos clients, explique Geoffrey Dellus, dirigeant de 

Philéa Solutions. Rejoindre un réseau business tel que BPI France 

Excellence nous permet de faire partie d’une communauté, de créer de 

nouveaux contacts, de partager nos expériences avec des PME comme la 

nôtre, mais aussi avec de grandes entreprises. Il facilite donc les bonnes 

rencontres et contribue à notre développement économique, notamment 

à l’international. »  

 

PHILÉA SOLUTIONS CHOISIE PAR MULTICROISSANCE 

Chaque année, Multicroissance, la société de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane, 

investit entre 5 et 10 millions d’euros dans des entreprises de la région toulousaine voire d’Occitanie, 

tous secteurs confondus. Cette année, séduite par son fort  développement et sa maturité, 

Multicroissance a décidé de faire confiance à Philéa Solutions. Multicroissance utilise ses fonds propres 

pour accompagner, dans la durée, des entreprises dans leurs projets de développement, de 

transmission ou de réorganisation de capital. Cet investissement va permettre à Philéa Solutions 

d’accélerer ses croissances externes.   

« Nous sommes ravis de cette opération. Nous avons été séduits par la complémentarité des deux 

dirigeants, Geoffrey Dellus et Stéphane Galibert. Depuis leur association en 2011, ils ont mené un travail 

de restructuration qui permet désormais à Philéa Solutions de se positionner comme experte en 

solutions logistiques. Les perspectives sont positives, la PME possède des qualités de services et de 
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prestations de hauts niveaux. Egalement implantée dans la région de Montpellier, nous souhaitons que 

Philéa Solutions rejoigne le réseau de la Banque Populaire du Sud. » Sylvie Leroy, Directrice de 

participation de Multicroissance. 

 

PHILÉA SOLUTIONS, LES CHIFFRES 

 138 collaborateurs en CDI 

 8 entrepôts implantés dans toute la France : Toulouse (31), Baillargues (34), Fabrègues (84), 

Vendargues (34), Bouillargues (30), Lyon (69), Raillencourt (59) et Vigneux (44) 

 65 000 m2 de bâtiments  

 84 véhicules (légers et poids lourds confondus) 

 Chiffre d’affaires consolidé de 13.8M€ en 2016 

 

 

PHILÉA SOLUTIONS, L’ESSENTIEL 

Philéa Solutions, originaire de la région Occitanie, est une société spécialisée dans les activités 

logistiques à forte valeur ajoutée pour de grands groupes nationaux et internationaux. Très 

polyvalente, elle a acquis une expertise dans plusieurs secteurs d’activité tels que l’aéronautique, 

l’agroalimentaire, le médical, le e-commerce, la bureautique ou encore l’événementiel. Rapidement 

opérationnelle grâce à des entrepôts situés dans toute la France, la société invente chaque jour des 

solutions innovantes et sur mesure pour chacun de ses clients. 

 

 

À propos de BPI Excellence France :  

Réseau business de 4000 entreprises de croissance soutenues par BFI France, BPI 

Excellence a pour objectif de mettre en relation des entreprises afin de les aider à 

accélérer leur développement ensemble. Réseau social offrant des conditions 

propices au partage d’expériences et de bonnes pratiques, il permet notamment 

aux membres (PME et grosses entreprises) de réfléchir ensemble, de trouver de 

solutions, ou encore de participer à des formations avec des intervenants de qualité. 

 

À propos de Multicroissance :  

Société de capital-investissement de la Banque Populaire 

Occitane, Multicroissance accompagne en capital les 

entreprises du sud-ouest de la France en situation de 

développement et de transmission depuis 1987. En utilisant ses 

fonds propres, Multicroissance investit annuellement dans 5 à 8 entreprises environ 10 millions 

d’euros et ce, pour une durée de 7 ans en moyenne.  
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