
 
LE GROUPE MOUSSET FAIT L'ACQUISITION DE JETFREEZE,  

LE SPÉCIALISTE DU TRANSPORT MULTI-TEMPÉRATURES 
ET PREND LE TOURNANT STRATÉGIQUE DU FROID

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

JETFREEZE EN CHIFFRES

Créée il y a 11 ans par son dirigeant et ses associés : Philippe DELIÈGE, Frédéric
THUEUX (Directeur Administratif), Nicolas MERLOT (Directeur Commercial) et
Michel PIERRU (Directeur Régional), JETFREEZE aborde un tournant de sa
croissance et permet au Groupe MOUSSET de faire du transport frigorifique un
4ème axe stratégique après la cour de ferme, le transport industriel et le
développement à l’international. « JETFREEZE est une fantastique aventure, mais
nous étions arrivés au bout d’une étape. Intégrer le Groupe MOUSSET va nous
donner de l’élan et nous faire grandir. Le Groupe va nous apporter ce qui nous
manque » explique Philippe DELIÈGE. 
 
Pour Frédéric LEBLANC : « JETFREEZE s’est construit sur un business model
unique, porté par une équipe experte. Au-delà de l’opportunité économique -
adosser le savoir-faire MSF en transport frigorifique dédié à celui en tri-
températures - cette acquisition se réalise avant tout en raison d’une
rencontre humaine avec son dirigeant et la certitude qu’il va pouvoir conduire le
renforcement du pôle froid au sein du Groupe ». 
 
Pour Philippe DELIÈGE, peu d’entreprises de transport pouvaient le décider à
vendre et le Groupe MOUSSET en faisait partie : « c’était important que
JETFREEZE perdure au sein d’une entreprise qui a les mêmes valeurs. Notre
modèle nous oblige à être dans l’excellence tous les jours mais toujours dans le
respect de l’humain. C’est un vrai métier d’hommes et de femmes où on peut
partager de belles aventures et de grands projets. Nous avons compris que nous
pourrions continuer à vivre cela, plus intensément même ». 
 

Spécialisé dans le
transport sous
températures dirigées
pour la restauration  et
les commerces de
bouche, JETFREEZE
s’est depuis le début
positionné avec une
offre de services sur-
mesure sur les marchés
de la France, de
l’Angleterre et de la
Belgique. Il est un
opérateur
incontournable sur les
produits de luxe. 

100 salariés 
14M€ de chiffre d'affaires 
70 véhicules

4 sites : 
Boulogne sur Mer (siège) 
Rungis (MIN) 
La Tour du Pin (38) 
Plan D’orgon (plateforme commune
avec MSF) 

Marchés (% du CA) : 
France : 45%      Angleterre : 30% 
Belgique : 20%   Suisse : 5% 

De gauche à droite : Michel PIERRU, Frédéric THUEUX, Nicolas MERLOT (debout),
Philippe DELIÈGE et Frédéric LEBLANC


