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Easyteam cède sa filiale de gestion de licences
L'intégrateur spécialiste des solutions Oracle vend à l'allemand coté Usu sa filiale d'édition de logiciels d'inventaire et gestion de licences.
Easyteam referme la parenthèse dans l'édition de logiciels. L'entreprise de services numériques revient à son métier de base dans l'intégration,
l'infogérance et la formation autour des solutions Oracle. L'allemand coté Usu Software lui rachète en effet Easytrust, son activité de logiciels permettant de faire l'inventaire et
la gestion d'un parc de licences du géant informatique américain au sein d'une entreprise. Créée en 2011, celle-ci avait été filialisée en 2015. Aucun détail financier sur cette
opération portant sur l'ensemble des actions n'est communiqué. L'acquéreur de 72 M€ de chiffre d'affaires en 2016 connaissait bien la cible puisque sa filiale Aspera travaillait
avec elle depuis plusieurs années. Néanmoins, le cédant était accompagné de la banque d'affaires AP Management.

4,7 M€ de chiffre d'affaires
De son côté, le cédant, né en 2005 et dont le siège a déménagé de Toulouse à La Garenne-Colombes il y a trois ans, affichait 34 M€ de chiffre d'affaires en
2015 avec 120 salariés répartis aussi dans les agences de Lyon, Lille, Nantes et Sophia-Antipolis. Entre 2005 et 2010, sa croissance de 3764 % l'avait classé
deuxième du Deloitte Fast 50 (lire ci-dessous). Easytrust, présidé par Maxime Pawlak (photo ci-contre) et qui emploie 31 personnes, contribuait à hauteur de
4,7 M€ au chiffre d'affaires 2016. L'éditeur de solutions pour la gestion d'actifs logiciels revendique une centaine de clients en France et dans dix pays, des
grosses PME comme des administrations publiques ou 30 % des groupes du CAC 40.
Lire aussi :
Virtuoz, Easyteam, ConcoursMania : lauréats du Fast 50 2010 (23 novembre 2010)
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Voir la fiche de : EASYTRUST
Voir la fiche de : USU SOFTWARE

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur EASYTRUST
Acquéreur ou Investisseur USU SOFTWARE
Cédant EASYTEAM
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration HEUKING, AYACHESALAMA, Alain Levy., Linda
Fiscale Erlandsson
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud
Société Avocat d'Affaires Corporate GRANRUT, Vincent Siguier, Glenn Le Louarn
Société Avocat d'Affaires Autre GRANRUT, Caroline Luche-Rocchia, Julien PerdrizotRenault
Voir la fiche détaillée de l'opération
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