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NextiraOne repart à l'offensive 
L'intégrateur réseaux et télécoms, repris par Butler Capital, s'offre à la barre les actifs de Nware, spécialiste en virtualisation d'une dizaine de 
millions d'euros de chiffre d'affaires.
Un an après sa reprise à la barre par le fonds Butler Capital (lire ci-dessous), NextiraOne France renoue avec une opération de retournement. Mais 
cette fois dans le rôle du repreneur. L'intégrateur d'infrastructures et applications télécoms s'offre Nware, positionné dans le conseil et les services 
autour des centres de données. La cible parisienne, en redressement judiciaire depuis le 2 mai, était convoitée par trois candidats et la compétition 

entre eux s'est terminée sur une offre gagnante supérieure au million d'euros, selon nos informations. L'acquéreur reprend tous les contrats clients, les 60 salariés et le 
réseau d'experts sous-traitants.  
10 M€ de revenus pour Nware 
Créé en 2008 par Mehdi Bouaziz et Damien Peschet, qui a quitté l'entreprise en septembre dernier, Nware a connu un essor rapide jusqu'à atteindre plus d'une centaine de 
salariés et 13,6 M€ de chiffre d'affaires en 2015. Une croissance, réalisée en partie par acquisitions, dont celle du fonds de commerce d'Orbytes Ingénierie à la SSII Le Permis 
Informatique en 2013. Cette année, son nouveau propriétaire table pour Nware, qui lui permet notamment d'élargir ses compétences dans la virtualisation et d'améliorer ses 
positions chez certains gros clients, sur 10 M€ de revenus. La cible renforce par ailleurs l'activité de conseil que l'intégrateur avait initié avec sa filiale NextiraOne Experts. 
Retour à la croissance prévu en 2016 

Pour sa part, NextiraOne, qui déménage cette semaine de Saint-Denis à Rueil-Malmaison, veut croire que ses difficultés financières sont derrière lui. Avec 
ses filiales d'outre-mer et Clemessy Télécommunications, le groupe avait réalisé 235 M€ de chiffre d'affaires en 2015, contre 250 M€ l'année précédente. « 
En 2016, nous prévoyons une croissance de quelques pourcents, hors acquisitions », confie Jean-Maurice Fritsch (photo ci-contre), arrivé à la tête du 
groupe en janvier et ancien dirigeant d'Osiatis, soutenu un temps par Butler Capital et racheté par Econocom en 2013. NextiraOne a par ailleurs créé il y a 
quelques semaines une activité dédiée à la sécurité informatique, confiée à Emmanuel Kapferer. 
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