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Essling Expansion entre au capital de Chabé 

 
Paris, le 9 janvier 2020 – Essling Expansion, le fonds Small & Lower-Mid Cap d’Essling Capital, réalise un 

troisième investissement en moins de douze mois pour accompagner la croissance du groupe Chabé. 

Société familiale fondée en 1921 par Maurice Chabé, le groupe Chabé est devenu leader sur son marché 

historique, le transport de luxe avec chauffeur. L’entreprise est désormais dirigée par Guillaume Connan, 

arrière-petit-fils du fondateur, qui a rejoint la direction du groupe en 2014 et a ainsi succédé à Agnès Lo Jacomo, 

petite-fille du fondateur. 

Avec près de 400 salariés et une flotte d’environ 360 véhicules, Chabé se positionne comme un expert de la 

mobilité sur-mesure, à destination d’une clientèle internationale influente. Le groupe se différencie par une 

qualité de service supérieure et une forte considération des besoins particuliers de ses clients, afin de leur offrir 

une expérience hautement personnalisée en accord avec leurs attentes. 

Le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 50 M€ pour l’année 2019, soit une croissance organique de 

près de 40% en trois ans. Grâce à un portefeuille de plus de 2 000 clients principalement composé de grands 

hôtels, sociétés internationales, administrations, entreprises du secteur du luxe et agences événementielles, 

Chabé transporte plus de 150 000 personnes par an, en France et ailleurs. 

« A l’aube de son centenaire, Chabé entame une nouvelle étape de son développement, avec la double ambition 

de renforcer ses positions sur son marché d’origine et de devenir une référence à l’international. La présence 

d’Essling à nos côtés sera déterminante pour y arriver et nous avons hâte d’intensifier nos efforts en ce sens. » 

déclare Guillaume Connan, son Dirigeant. 

« Nous sommes ravis d’accompagner un acteur historique et son équipe dirigeante dans la structuration de sa 

croissance et son internationalisation. Ce changement de dimension passe notamment par la transformation 

digitale et l’enrichissement de l’offre de services de Chabé, des leviers de création de valeur qui nous sont chers. » 

déclarent Bertrand Fesneau, Co-gérant d’Essling Expansion et Charles Bourgain, Chargé d’affaires. 

« Le soutien d’Essling Expansion va également permettre à Chabé de s’engager pleinement dans une transition 

écologique ambitieuse, notamment par l’électrification de sa flotte, en cohérence avec son objet, celui d’intégrer 

le plus naturellement possible la mobilité dans l’expérience de chaque client. » déclare Rémi Matuchansky, 

Co-gérant d’Essling Expansion. 

*** 

A propos d’Essling Expansion 

Essling Expansion est un fonds Small & Lower-Mid Cap destiné aux entreprises en forte croissance dans les 

univers du digital, de la santé et des services B2B. Il est géré par Essling Capital, société de gestion indépendante 

spécialisée dans les actifs non cotés. Cette dernière gère et conseille plus de 1,3 milliard d’euros en France, en 

Europe et à l’international. Essling Capital est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
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