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Par Baptiste Rubat du Mérac

EXL Group chez une ESN

L'intégrateur de solutions décisionnelles, big data, gestion intégrée et relation client est cédé à Talan qui s'offre 35 M€ de revenus
supplémentaires.

Mise à jour le 11/04/16. Depuis sa création en 2008, EXL Group a connu une trajectoire particulièrement dynamique pour une société de services
informatiques, atteignant 32,9 M€ de chiffre d'affaires en 2014. L'entreprise parisienne, fondée par Lionel Frizon et Mikael Thepaut, ayant associé par

la suite une dizaine de managers, avait de quoi attirer les acquéreurs potentiels. C'est finalement Talan, dont le conseil APM avait initié le rapprochement, qui
sort vainqueur de ce processus organisé côté cédants par Financière Cambon. La transaction se réalise en partie en numéraire et en partie en échange de titres,
Mikael Thepaut (photo ci-contre) continuant l'aventure. À noter que Financière Cambon a participé aux trois dernières acquisitions de Talan mais des deux côtés
puisqu'elle a conseillé l'ESN (entreprise de services numériques) dans le rachat du suisse Solog en mai dernier (lire ci-dessous).

50 % de l'activité en mode forfaitaire

Lire aussi :

« EXL dispose d'une triple compétence technique, sectorielle et métier. Par ailleurs, un des principaux atouts du groupe est sa culture de l'engagement, mode
d'intervention de plus en plus recherché par les grands donneurs d'ordres », explique Jonathan Journo (photo ci-contre), directeur chez Financière Cambon.
L'entreprise parisienne, implantée aussi à Lyon, Nantes et Amiens, apporte également à l'acquéreur un savoir-faire dans l'intégration de logiciels de marché, en
décisionnel, big data, gestion intégrée et relation client. Elle accompagne des clients grands comptes dans tous les secteurs, notamment transport, énergie et
finance, mais aussi des acteurs publics. En 2015, ses revenus ressortent à 35 M€, après la cession d'une petite activité générant quelques millions d'euros, pour
un effectif de 350 personnes. De son côté, Talan vise un chiffre d'affaires supérieur à 200 M€ cette année.

Talan s’implante en Suisse (25 mai 2015)
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Voir la fiche de : EXL GROUP
Voir la fiche de : TALAN

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur EXL GROUP
Acquéreur ou Investisseur TALAN, Mehdi Houas
Cédant FONDATEUR(S), Mikael Thepaut, Lionel Frizon,
MANAGERS
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration FIELDFISHER, Pascal Squercioni, Natalia Toribio
Fiscale
Acq. DD Financière EXPONENS, Matthias Collot
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale CHEYSSON MARCHADIER ASSOCIES , Charles
Casal, Margaux Horstmann
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal CAZALS MANZO PICHOT, Maxence Manzo
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A FINANCIERE CAMBON, Jonathan Journo, David
Salabi, Pierre-Louis d'Argenlieu
Voir la fiche détaillée de l'opération
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