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Carole Walter, Easyence

ACQUISITION

[TECH] Easyence se recentre
sur l'édition logicielle

L'ex Ysance, détenu par Creadev, cède à Devoteam son activité

historique de services informatiques affichant 7 M€ de revenus.

Par Baptiste Rubat du Mérac | Publié le 15 janv. 2021 à 17:35 

Mis à jour le 15 janv. 2021 à 19:39 | 519 mots - 12 conseils

L'un des pionniers français des services

informatiques autour de la donnée, Ysance

termine sa mue en éditeur de logiciel à part

entière. L'activité historique a en effet été

cédée juste avant Noël au groupe

Devoteam, autre ESN. Pendant un temps,

les deux métiers cohabitaient dans la même

entité, même si la stratégie portée par les

actionnaires, à commencer par Creadev entré en minoritaire il y a cinq ans

et devenu majoritaire au fil de ses réinvestissements depuis, privilégiait le

modèle Saas (lire ci-dessous). L'éditeur lillois Mazeberry fut ainsi racheté

en 2018 (lire ci-dessous) puis « tupé » à l'été 2019. Enfin, en octobre

dernier, une filiale est créée logeant les actifs de l'activité de services, dont

la marque Ysance. La société de tête se renomme alors Easyence.

« Creadev a investi en 2015 pour développer l'activité Saas et la cession

de la société de services représente l'aboutissement du plan d'origine »,

résume Carole Walter, directrice générale d'Easyence, recrutée en

septembre 2019 en provenance de Criteo.

Valorisation au-delà d'une année de chiffre d'affaires
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Laurent Letourmy, Ysance

Société cible YSANCE 

Acquéreur ou Investisseur DEVOTEAM , Stanislas de Bentzmann  ,

Romain Danielou  , Nicolas Morel.  

Le process de vente n'a pas duré plus de

trois mois, débutant réellement en

septembre, piloté par la banque d'affaires

Apm mandatée pendant le premier

confinement. Trois candidats industriels

furent en compétition à la fin, remportée par

le groupe coté aux 762 M€ de revenus

(2019), en légère décroissance sur les deuxième et troisième trimestre

2020. Ce dernier a pour rappel fait l'objet tout récemment d'une OPA

menée par les deux frères dirigeants alliés à KKR (lire ci-dessous). L'offre,

clôturée le 16 décembre après une réouverture, donne aux initiateurs 80 %

du capital. Le montant de l'acquisition d'Ysance se situerait entre 7 et

10 M€ selon nos informations. Le fondateur en 2005 Laurent Letourmy

rejoint le nouveau propriétaire.

Un activité limitée à 7 M€ de revenus

La cible apporte un effectif d'une soixantaine de personnes, dont une

petite équipe de spécialistes en science de la donnée. Compte tenu de la

priorité des actionnaires à l'édition de logiciel, le chiffre d'affaires de la

filiale cédée s'inscrit dans une tendance de stabilité voire de léger recul,

terminant 2020 autour de 7 M€ pour un compte de résultat tout juste à

l'équilibre. La cession de l'ESN financera la poursuite de l'essor

d'Easyence, dont la plateforme marketing de données clients est utilisée

par 150 clients, principalement dans la distribution. Celle-ci permet de

reconstituer les parcours et d'identifier les projets d'achat, de la recherche

en ligne à la transaction, d'analyser les leviers marketing les plus efficaces

et d'optimiser la présentation des produits sur le site web. « Notre

stratégie consiste à enrichir encore notre plateforme Saas avec des

nouveaux modules, en choisissant au cas par cas de le faire en interne ou

par acquisitions », indique Carole Walter, longtemps dirigeante de l'agence

de marketing en ligne cotée Come&Stay rebaptisée successivement

Social Mix Media puis Nextedia. Vingt recrutements sont prévus.
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Ysance analyse son premier tour

Mazeberry s'allie
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Cédant EASYENCE (EX YSANCE) , Carole Walter  ,

CREADEV , Florent Thomann  , Victor

Desport  

Acquéreur Avocat Corporate CABINET OLIVIER POUPAT , Olivier Poupat

 

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil

M&A

AP MANAGEMENT (APM) , Pierre-Yves

Dargaud  , Pascal Gougeon  , Charles Morin

 , Alexandre Coste  

Cédant Avocat corporate DECHERT , François Hellot  

VDD Financière GRANT THORNTON TAS , Frédéric Zeitoun

 , Omar Naciri  

Voir la fiche détaillée de l'opération
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