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ACQUISITION

Consultake rejoint une ESN ambitieuse
PAR BAPTISTE RUBAT DU MÉRAC | 15 février 2019 | 276 mots - 8 conseil(s)

Le cabinet de conseil informatique de Levallois-Perret de près de 4 M€ rejoint Nodya Groupe, qui s'active
pour participer à la consolidation du marché.
Créé il y a treize ans par Sylvain Chapuis et Laurent Chevet, anciens de l'ESN cotée Neurones, Consultake est cédé par ses
dirigeants au terme d'un processus de vente ouvert confié à la banque d'affaires tech APM. Le cabinet de conseil en transformation numérique, technologie et
gestion des systèmes d'information a trouvé preneur en Nodya Group, ESN ambitieuse en matière de croissance externe conseillée dans cet exercice par la
boutique Crescendo Finance. Consultake apporte près de quarante personnes, 3,8 M€ de chiffre d'affaires et un portefeuille de clients dans l'assurance (Allianz,
Scor, Klesia, Malakoff Médéric, Mgen, Macif), les services (Babilou, FDJ) et la pharmacie (Servier).

15 M€ de chiffre d'affaires et une levée prévue
Nodya Group n'entend pas arrêter si vite son rôle de consolidateur du marché. L'ESN, née il y a huit ans seulement à l'initiative de Mickaël Slama et Bruno
Zagnoni, experts en informatique décisionnelle (BI), affiche déjà près de 15 M€ de revenus et un effectif de 150 personnes. Elle a par ailleurs mis la main sur une
cible anonyme, un intégrateur parisien de solutions Microsoft de CRM et BI d'une cinquantaine de personnes. D'autres opérations de croissance externe sont
attendues cette année et Nodya travaille à augmenter sa capacité financière via une levée de capital-développement, organisée à nouveau avec Crescendo.
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Voir la fiche de : NODYA GROUP

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CONSULTAKE
Acquéreur ou Investisseur NODYA GROUP, Mickaël Slama, Bruno Zagnoni
Cédant FONDATEUR(S), Sylvain. Chapuis, Laurent Chevet
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A CRESCENDO FINANCE, Yoann Roussel
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration EWENLAW, Thierry Aballea
Fiscale
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Sébastien Dray
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale LENNOX AVOCATS, Anne-Sophie Riaud

Voir la fiche détaillée de l'opération
© CFNEWS.NET 2019

Insérer votre publicité
Organiser votre événement
Publier une offre d'emploi

Découvrez nos référentiels

Pour aller plus loin

Assistance

Nos classements et league-tables

Les enquêtes exclusives

A propos de CFNEWS

Nous informer d'une transaction

Nos abonnés témoignent !

Aide - FAQ

Demander une mise à jour

CFNEWS Magazine - en accès libre

Nous contacter

Extractions personnalisées au format
tableur

Vos interlocuteurs

