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Constellation Group s'affirme dans la sécurité
Le groupe informatique, spécialisé dans l'intégration et le cloud computing, rachète Login Sécurité, un acteur de la sécurisation des systèmes
d'information des entreprises. Il réalise désormais 30 M€ de revenus.
Depuis sa reprise fin 2016 par Constellation Group, l'ex-Evea se porte mieux. Alors que l'intégrateur déclarait 2 M€ de pertes en 2013, l'arrivée d'un nouvel
investisseur il y a deux ans, Etienne Besançon, a permis au groupe de redresser son chiffre d'affaires et de s'étoffer. Cet entrepreneur, qui a revendu sa société Intrinsec,
spécialisé dans les infrastructures informatiques, a repris 75 % du capital du groupe. Après avoir acquis une petite SSII Ininov, d'1,5 M€ de chiffre d'affaires en début d'année,
Constellation rachète Login Sécurité, un acteur de la sécurisation des systèmes d'information des entreprises, au terme d'un processus confié à la boutique d'affaires APM. Le
montant de l'opération, financée entièrement en numéraire, n'est pas dévoilé. Il porte sur 60 % du capital de la cible tourangelle, créée en 2005 et rentable depuis trois ans. Le
solde est détenu par son fondateur, Sylvain Gatault, passé par Alcatel-Lucent et Dimension Data.

Un groupe de 30 M€ de revenus
Evea, créé en 1986, est spécialisé dans l'infogérance, ainsi dans que la fourniture de services cloud depuis sept ans. Ces activités ont permis au groupe de dégager 27 M€ de
chiffres d'affaires en 2016. Login Sécurité, qui compte comme client Dimension Data et Vodafone notamment, lui apporte 3 M€ de revenus supplémentaires, ainsi qu'une
trentaine de salariés, portant l'effectif total à 120 personnes. Constellation Group n'envisage pas pour le moment de nouvelles opérations de croissance externe.
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Voir la fiche de : LOGIN SECURITE

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LOGIN SECURITE
Acquéreur ou Investisseur CONSTELLATION, Etienne Besançon
Cédant FONDATEUR(S), Sylvain Gatault
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pascal Gougeon
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration AYACHESALAMA, Vincent-Pierre Merat
Fiscale
Voir la fiche détaillée de l'opération

L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2017-2018 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition/Constellati... 21/04/2017

