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APM : Le Baromètre IT 2015

d’euros et 137 opérations, les fusions-acquisitions (fusacs) sur le marché français des Logiciels & Services ont

explosion de 132% du volume des acquisitions effectuées en France dans le secteur IT en 2014, l’année record
depuis 18 ans.

APM : Le Baromètre IT 2015

Depuis 1997, le Baromètre IT réalisé par le cabinet de
rapprochements APM recense chaque année les acquisi-
tions ciblant des entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 0,5 M€ sur le marché des technologies de
l’information en France ainsi qu’à l’étranger pour les opé-
rations réalisées par les acteurs français. La vocation de
ce baromètre annuel, véritable radiographie de la vitalité
du secteur, est d’en dégager les tendances de fond, de les
analyser et d’établir des perspectives à court terme pour
les acteurs du marché.
Sur un marché IT dont la croissance est reparti à la hausse
à +2,6% en 2016, selon Syntec Numérique après une année
en berne en 2013 à -0,3%, les acteurs des technologies
de l’information se sont montrés hyperactifs en 2014, et
ont poursuivi le mouvement en 2015, constate APM dans
la dernière édition de son Baromètre IT annuel.

Les faits marquants de 2015
- Hors opérations exceptionnelles, le volume en chiffre

d’affaires des fusions-acquisitions courantes progresse de
52% en 2015 de 1,4 Md€ à 2,1 Md€.
- Pas de transaction majeure en 2015 contrairement à
l’exercice 2014 qui avait vu Sopra fusionner avec Steria,
Atos acheter Bull et IMS absorber l’activité CRM de Cege-
dim.
- Les acquisitions marquantes en 2015: les éditeurs Efront
et Talentia Software par, respectivement, les fonds Bridge-
point et Argos Soditic; l’intégrateur NextiraOne par Butler
et les consultants de Kurt Salmon Europe par Solucom.
- Le CA moyen de la cible par opération grimpe de 59% à
15,4 M€ (contre 9,7 M€ en 2014 hors opérations excep-
tionnelles).
- Les fonds de LBO font une percée historique sur le mar-
ché, réalisant 19 opérations pour 818 M€ de CA, soit 39%
du volume global.
- Seulement 18 acquisitions cross-border pour un volume
de 177 M€ (soit 8% du total), en forte chute de 72% par
rapport à l’exercice précédent.


