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En 2015, Orange avait placé la transformation digitale des entreprises comme l’un des cinq piliers de son plan Essentiels2020. Joignant la parole aux 

actes, l’opérateur entre aujourd’hui en négociations exclusives en vue de procéder à l’acquisition de Business & Décision. Il a ainsi formulé une offre 

de 7,93 € maximum par action à un groupe d’actionnaires qui contrôlent 67 % de l’entreprise du Big Data, cotée sur le compartiment C d’Euronext 

Paris. Ces derniers sont constitués de la famille Bensabat, héritière des titres du fondateur Patrick Bensabat décédé en février 2016, et du 

management emmené par Christophe Dumoulin. Pour aller de l’avant et finaliser l’opération, probablement au troisième trimestre, Orange doit franchir 

plusieurs étapes : consultation des IRP et feu vert de l’Autorité de la concurrence. Dans la foulée, il lancera une OPAS sur le solde de 33 % des titres 

Business & Décision, toujours au même prix. Au global, l’offre d’Orange reflète une capitalisation à 100 % de 62,5 M€. En incluant les 27 M€ de dette 

nette au 31 décembre, elle traduit un multiple de valeur d’entreprise égal à près de 18 fois l’Ebitda. La division Orange Business Services se trouverait 

ici renforcée du fait de l’activité d’analyse et de gestion des méga-données de Business & Décision. Celle-ci jouit actuellement de 1 200 clients ETI et 

grands comptes, pour un chiffre d’affaires de 227 M€ et un Ebitda de 5 M€. Fort de 2 500 collaborateurs, elle a cependant enregistré un résultat net 

négatif de près de 6 M€. Au plan consolidé, Orange affiche quant à lui 41 Md€ de revenus et 13 Md€ d’EBE. 
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Conseils acquéreur : juridiques : Hoche Société d’Avocats (Laurent Bensaïd, Eric Quentin), Travers Smith (William Howard), Chadbourne & Parke (Tom Hall), Loyens & Loeff (Gregoire 
Jakhian) ; due diligence financière : Deloitte • Conseils cédant : juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Patrick Jaïs, Philippe Rozec) ; financiers : AP Management (Pierre-Yves 
Dargaud), Messier Maris & Associés (Erik Maris, Driss Mernissi)
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