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 -  
rejoint , ESN open source, qui ras-
semble également les marques Neopixl, 
spécialiste des applications mobiles, et Sen-
sioLabs, créateur du framework Symfony. 
UX-Republic continuera d’opérer sous sa 

des dirigeants des deux sociétés et des 
actionnaires du groupe Smile : Keensight 
Capital et Eurazeo PME. Créé en 2013 par 
Sébastien Berten et Yann Cadoret, UX-Re-
public est un cabinet de 85 collaborateurs 
spécialiste de la création d'expériences cen-
trées utilisateurs pour les marques. Smile a 

M€ avec 1447 collaborateurs.

 - , 
conseillée par APM, rejoint le groupe 

. Easyteam, intégrateur et 
opérateur de services spécialiste de la data, 
du devops, du cloud et des services mana-
gés, bref une ESN, accompagne les projets 
de transformation digitale des grands 
comptes et ETI. La société, qui a réalisé 35 

avec les principaux opérateurs cloud (Ama-
zon Web Services, Microsoft Azure, Oracle 
Cloud et Google Cloud). Olivier Renaud 
est PDG d’Easyteam et Etienne Besançon, 
président fondateur de Constellation. Cette 
dernière, ESN créée en 2016, consolide 
7 sociétés qui conseillent, développent, 
intègrent, sécurisent et infogèrent des 
solutions IT agiles, déployées « on premise 
» ou « as a service ». Implanté en région 
parisienne, dans l’Ouest, le Nord et plus 
récemment à Lyon et dans les DOM TOM, le 

les 100 M€ en 2022. Avec cette acquisition 

M€ et 380 collaborateurs.

 - 
, annonce un investissement majori-

taire dans  (RAM Infotechnology), 
ESN dédiée au secteur de la Santé et basée 
aux Pays-Bas. Fondée il y a 20 ans, RAM-IT 
est le leader des services IT pour le secteur 
de la Santé aux Pays-Bas. La société compte 
220 employés, experts dans la gestion des 

une croissance régulière depuis plusieurs 
années, avec des revenus qui augmentent 
de 20% par an en moyenne et atteindront 
45 M€ en 2021.

 –  a 

stratégie de croissance. Ce nouveau tour 
de table inclut l’investisseur existant VNV 
Global, ainsi que de nouveaux investisseurs 
dont Otiva J/F AB et FMZ Ventures. La plate-
forme annonce également l’acquisition de la 
société ukrainienne Octobus, dans le cadre 
de son plan pour digitaliser les compagnies 
de bus dans les pays non-européens. Bla-
BlaCar est un réseau de transport fondé 
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