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Constellation infogère un minoritaire
Le spécialiste de la transformation digitale composé de huit sociétés réorganise son
capital avec l'arrivée d'un minoritaire Qualium Investissement contre un ticket de près de
50 M€ et la sortie du conglomérat tunisien PGH, actionnaire depuis la création. Il
rachète, dans le même temps, Clariteam présent dans les services managés de
datacenters.
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Constellation se met en ordre de marche pour continuer à consolider le marché
français des ESN. Quelques mois après le rachat d'Easyteam (lire ci-dessous), le
spécialiste de la transformation digitale composé de huit sociétés souhaitait
s'appuyer sur un financier pour lui apporter des moyens financiers supplémentaires.
Son conseil financier historique, Shibumi Corporate Finance, sonda une dizaine de
fonds de la place. Après un deuxième tour disputé, Qualium Investissement remporta
les enchères. L'investisseur soutenu à 30 % par la Caisse des Dépôts devient le
nouvel actionnaire minoritaire de la structure avec un ticket d'equity de près de 50
M€ selon nos informations. PGH, un conglomérat tunisien coté qui accompagne
Constellation depuis sa création cède, quant à lui, sa participation de 15 %. Présent
depuis 2019, Cap Horn Finance, la holding du fondateur d'Evernex Loïc
Villers, réinvestit la totalité de son produit de cession. Le président fondateur Etienne
Besançon et ses 24 associés qui s'étaient relués de 50 à 70 % des titres au moment
de l'entrée de Cap Horn Finance conserve le même pourcentage du capital. Cette
opération à effet de levier est financée par Artemid qui réalise sa première prise
ferme pour un montant légèrement supérieur à 20 M€. La filiale commune de Capza
et d’Amiral Gestion fournit une tranche B in fine par l'intermédiaire de son
véhicule Artemid Senior Loan III. Elle syndiquera ensuite à Bpifrance et Schelcher
Prince Gestion.

Doubler de taille d'ici trois ans


Guillaume Péroz, Qualium

Investissement

Le financement comprend un ratchet ESG qui comprend,
notamment, un critère lié sur la réduction de l'empreinte carbone de l'ESN de moitié
d'ici 2030. Fondé en 2016 et employant 400 collaborateurs, Constellation axe son
offre sur l'accompagnement dans la stratégie IT, le cloud, le devops, la data, les
infrastructures, l'hébergement et la cybersécurité pour un portefeuille de clients
composé de PME et ETI françaises. Concomitamment à l'arrivée de Qualium
Investissement, le groupe basé à Saint-Cloud boucle l'acquisition auprès de ses
associés de Clariteam à l'issue d'un process mené par Transaction R. Avec une
centaine de professionnels, ce dernier propose des services managés de
datacenters pour un chiffre d'affaires de 12 M€. Avec ce rachat, Constellation atteint
des revenus pro-forma d'environ 100 M€ pour un Ebitda autour de 12 M€ selon nos
informations. « Notre arrivée au capital de Constellation lui permettra de changer de
braquet dans le ciblage des futures opérations de croissance externe. Le rationnel de
ces acquisitions sera de compléter ou de renforcer les expertises existantes dans un
contexte de marché en croissance », explique Guillaume Peroz, associé de Qualium
Investissement. Les différentes parties prenantes veulent doubler la taille de
Constellation dans les trois ans pour atteindre 200 M€ de chiffre d'affaires.
LIRE AUSSI
Easyteam se marie (10/02/2021)
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Constellation

Qualium Investissement

Les intervenants de l'opération CONSTELLATION
LBO / MBO

Société cible CONSTELLATION

Acquéreur ou Investisseur QUALIUM INVESTISSEMENT, Jacques Pancrazi ,
Guillaume Peroz , Pierre Gibour , Jean-Brice Lachaux ,
CAP HORN FINANCE, MANAGERS, Etienne Besançon
Cédant POULINA GROUP HOLDING (PGH), CAP HORN
FINANCE
Acquéreur Avocat Corporate MAYER BROWN, Guillaume Kuperfils , Hadrien
Schlumberger , Margaux de Lembeye , Charlotte Crepon
, Amélie Saurel
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal MAYER BROWN, Elodie Deschamps , Alexandre
Chagneau , Julia Videau
Acq. Avocats d'Affaires Financement MAYER BROWN, Maud Bischoff , Constance Bouchet
Acq. DD Sociale MAYER BROWN, Julien Haure
Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY, Justin Welstead , Boris Bignon , Ya
Wang
Acq. DD Stratégique LEK CONSULTING, David Danon-Boileau , Frédéric
Dessertine , Adrien Korniloff
Acq. Conseil Environnement, DD ESG SIRSA (EX REPORTING 21), Yannick Grandjean ,
Baptiste Hetreau
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A SHIBUMI CORPORATE FINANCE, François Kittel ,
Jean-Michel Lebouvier , AP MANAGEMENT (APM),
Pierre-Yves Dargaud
Cédant Avocat corporate RICHELIEU AVOCATS, Vincent Merat , Guillaume
Marguet
VDD Financière SQUARENESS, Antoine Fléchais , Pierre Gauche
Dette ARTEMID, Annie-Laure Servel , Constantin Kryvian
Dette Avocat GOODWIN, Frédéric Guilloux , Benjamin Filiatre

Voir les détails de l'opération
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