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Communiqué du 9 janvier 2023 

Un grand projet industriel pour la Startup MyBen qui change de dimension  

  

MyBen est une startup française créée en janvier 2018 comme plateforme numérique collaborative qui 

permet aux entreprises de la filière du BTP de trouver des réponses et des conseils simples pour 

organiser toutes leurs logistiques et leurs manutentions. Elle apporte des solutions pour 

approvisionner ou évacuer des matériaux sur les chantiers par la mise en relation avec des 

transporteurs ou des loueurs de matériel. 

  

Le groupe bordelais Logifi dont la première filiale Seli a pour activité l’organisation de transports et la 

logistique en benne de type céréalière sur toute la France et les pays européens limitrophes est 

présente et leader sur les secteurs agricoles, industriels et du recyclage depuis 1987. Elle développe 

aussi une offre dans le TP depuis plusieurs années. 

  

Le rapprochement des deux entreprises est apparu comme une évidence pour Natacha Hulmel 

fondatrice de MyBen et Laurent Pizzamiglia Président du groupe familial Seli-Logifi. 

Avec la prise d’une participation majoritaire du groupe Seli-Logifi dans MyBen les deux entreprises 

vont s’apporter mutuellement : 

 Pour MyBen : s’ouvrir sur de nouveaux territoires avec 7 agences sur toute la France mais 

aussi en Espagne, Allemagne et au Luxembourg et s’adosser à un partenaire financier solide. 

Avec plus de 107 millions de chiffre d’affaires consolidé et une trésorerie disponible de plus de 

10 millions d’euros (source bilan consolidé au 31/12/2021 du groupe Seli-Logifi) d’importants 

investissements vont se faire pour l’enrichissement de l’outil numérique, le site internet et un 

renfort des équipes. Plusieurs innovations importantes sont attendues pour nos clients et 

seront lancées en 2023.  

 Pour Seli cela va permettre d’accélérer le développement du secteur du BTP qui la sollicite 

énormément et de proposer une solution numérique moderne et innovante aux clients de ce 

secteur. Les synergies entre les deux entreprises sont importantes. 

Les ambitions sont importantes tant sur la qualité de l’offre qui va être encore étoffée que sur le 

développement des partenariats avec les donneurs d’ordres du secteur BTP. Nous visons un 

doublement de nos volumes chaque année pendant les 3 années à venir.  

  

La fondatrice de MyBen Natacha Hulmel, conserve la direction effective de l’entreprise en tant que 

Directrice Générale. 

  

MyBen dont le siège social reste à Paris rejoint un groupe international et change de dimension.  

 


