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Sébastien Dray, APM

ACQUISITION

 Karoo dans le giron d'un cabinet de conseil et ESN
PAR BAPTISTE RUBAT DU MÉRAC | 06 mai 2020 | 614 mots - 26 conseil(s)

Karoo

L'intégrateur de logiciels forme avec Comforth, filiale de Magellan Partners, le premier acteur indépendant spécialisé Salesforce en
France fort de 22 M! de chiffre d'affaires.

Karoo et Comforth prennent la première place des intégrateurs français indépendants spécialisés dans les logiciels Salesforce. Le premier est racheté par
Magellan Partners, maison mère du second dont l'activité va du conseil en organisation aux services informatiques. Les dirigeants et actionnaires de Karoo
avaient confié un mandat de vente à la banque d'affaires APM, qui avait organisé la cession de Kerensen Consulting à Salesforce il y a cinq ans (lire ci-
dessous). Le processus compétitif a réuni quelques acteurs étrangers peu présents dans l'Hexagone mais surtout des concurrents français. Le marché de
l'intégration Salesforce est constitué des grosses ESN généralistes mais aussi d'intégrateurs spécialisés dont Hardis, Ikumbi Solutions (Niji), Viseo, Comforth et
Karoo, de poids comparables. « Le gagnant des enchères avait l'occasion de doubler de taille et de s'imposer comme le leader indépendant », souligne
Sébastien Dray, associé chez APM.

10,1 M! de chiffre d'affaires

Les actionnaires cédants comprennent près d'une dizaine de personnes, dont certaines partent à la retraite et d'autres se
consacrent à de nouveaux projets. Seuls Frédéric Diebold, l'un des trois fondateurs avec François Neukirch et Roger
Guillon, ainsi que Bruno Ballet poursuivent l'aventure. Karoo est né il y a treize ans sous le nom d'Alti Relation Clients et a
grandi en partie par croissance externe, rachetant les actifs de Summum Solutions (2013), puis les sociétés Karoo (2015) et
Synergie Associés (2018). En procédant souvent par échange de titres, élargissant ainsi son actionnariat. Avant de prendre
le nom de son ancienne filiale il y a un an et demi. Son dernier chiffre d'affaires dépasse les 10 M! avec un effectif de 80
salariés épaulés par une vingtaine de consultants indépendants. Parmi ses clients se trouvent des ETI et des grands
comptes comme Axa, Natixis, FDJ, Vinci, Enedis et L'Oréal. À noter que l'ESN dispose également de compétences dans les
solutions des éditeurs Selligent et PROS, qui seront maintenues.

370 certifications Salesforce

De son côté, Comforth se positionne comme un spécialiste Salesforce, monté en 2015 par Magellan Partners et ayant atteint 12,4 M! de chiffre d'affaires en
cinq ans. « La croissance très forte de l'activité est portée par celle, exceptionnelle, de l'éditeur américain. Nous étions
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Didier Zeitoun, Magellan Partners

Société cible ou acteur KAROO (EX ALTI RELATIONS CLIENTS)

Acquéreur ou Investisseur COMFORTH , MAGELLAN PARTNERS, Didier
Zeitoun, Claude Aulagnon, Michel Hatiez

Cédant MANAGERS, François Neukirch, Jean-Yves Grisi ,
Frédéric Diebold, Bruno Ballet

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE
FINANCE, Arnaud Petit, Alexandre Aron-Brunetiere,
Léonard Garcia

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration
Fiscale

SOCIETE D'AVOCATS SEGIF, Patrice Frovo

Acq. Avocat d'Affaires Fiscal MAYER BROWN, Laurent Borey, Nicolas Danan,
Sarah Rahmoun

Acq. DD Sociale SOCIETE D'AVOCATS SEGIF, Patrice Frovo

Acq. DD Financière ODERIS CONSULTING, Aurélien Vion, Nicolas
Boucher, Amelia Bell, Manon Assens

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud,
Sébastien Dray, Charles Morin

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale GATE AVOCATS, Arnaud Larrousse, Benjamin
Tubbiana, 1804 SOCIÉTES D'AVOCATS, Delphine
Abecassis

néanmoins à l'écoute des opportunités de croissance externe », explique Didier Zeitoun, co-fondateur du groupe avec
Claude Aulagnon et Michel Hatiez, accompagné dans cette écoute par Edmond de Rothschild Corporate Finance. Avec
Karoo, l'intégrateur s'enorgueillit de 370 certifications validées par l'éditeur. Après avoir digéré cette acquisition, Magellan
Partners se mettra à la recherche d'autres cibles, par exemple dans le domaine du cloud computing d'Amazon (AWS) ou de
la cybersécurité. Le groupe de 125 M! de revenus et 1100 salariés, qui s'était offert il y a un an Nelite, spécialiste Microsoft
(lire ci-dessous), s'intéresse également à l'informatique décisionnelle (tableaux de bord, indicateurs...), une activité qu'il ne
possède pas aujourd'hui mais dont les entreprises auront sans doute particulièrement besoin avec la crise. 

Lire aussi :

Kerensen Consulting intègre un éditeur américain (26 juin 2015)

Nelite s'adosse (1er février 2019)

France , Île-de-France , Logiciel et services informatiques

Voir la fiche de : KAROO (EX ALTI RELATIONS CLIENTS)

les intervenants de l'opération

Voir la fiche détaillée de l'opération
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