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L'ESN et sa filiale se réunissent à l'occasion d'une recomposition de capital entre associés fondateurs,

voyant l'entrée minoritaire du fonds Generis Capital.

Logteam et sa filiale à 70 % Logteam ERP se rapprochent sous une ombrelle commune. La première, ESN née il y a près de dix ans, était détenue à parité par ses

fondateurs André Ohayon, âgé aujourd'hui de 63 ans, et Yves Debasc (44 ans). La seconde avait été montée en 2011 avec Joseph Marciano (46 ans), actionnaire à

30 %. Pour financer la recomposition du capital autour des deux associés quarantenaires, la société fait appel à Generis Capital, qui mobilise notamment son FPCI

Entreprendre & Croissance I bouclé à 72 M€ récemment et dédié principalement aux membres du Réseau Entreprendre, que sont justement Logteam et sa filiale

(lire ci-dessous). La stratégie de ce véhicule inclut les opérations de capital-développement mais aussi de capital-transmission. Banque Populaires Rives de Paris

et Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France apportent la dette senior à cet OBO à l'effet de levier standard. Pour les accompagner dans la recherche d'un

investisseur minoritaire, les actionnaires avaient confié en septembre dernier un mandat à la banque d'affaires Apm.

Groupe de 20 M€ de revenus

De tailles similaires, autour de 9 M€ de chiffre d'affaires chacune en 2018, les deux sociétés, basées à Neuilly-sur-Seine, visent

ensemble 20 M€ de revenus avec un effectif de près de 200 personnes. L'offre de Logteam inclut l'accompagnement de la

transformation des systèmes d'information (SI), le conseil, la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, le maintien en conditions des SI. De son

côté, Logteam ERP fournit une expertise d'ingénierie informatique en matière de progiciel de gestion intégré (ERP), d'informatique

décisionnelle, de gestion de la relation client (CRM) et de big data. Le portefeuille de clients du groupe, désormais présidé par Joseph

Marciano, compte de nombreuses références dans la banque et l'assurance, dans les services et l'industrie.

Lire aussi :

Generis Capital boucle la levée de son fonds ISR (23 mai 2019)

France , Île-de-France , Logiciel et services informatiques
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Dette BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Romain
Bejaoui, Damien Chotard, Sarah Vilmont, CAISSE
D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Julien Jonasson, Eric
Pires

Dette Avocat DS AVOCATS, Marie Trécan
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