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Easyteam se marie

L'ESN aux 35 M€ de chiffre d'affaires rejoint son homologue
Constellation qui signe son quatrième rachat en cinq ans.
Par Baptiste Rubat du Mérac | Publié le 10 févr. 2021 à 13:07
Mis à jour le 10 févr. 2021 à 16:50 | 332 mots - 21 conseils

Deux ESN altoséquanaise de taille moyenne
se rapprochent. Constellation, la plus jeune
fondée il y a seulement cinq ans, rachète
Easyteam, accompagné dans sa recherche

d'un acquéreur par Apm. La boutique M&A
très implantée dans les services
Olivier Renaud, Easyteam

informatiques avait conseillé Easyteam lors
de la cession de sa filiale Easytrust en 2017,

mais aussi Constellation la même année dans l'acquisition de Login
Sécurité (lire ci-dessous). Les deux dirigeants de la cible de La Garenne-

Colombes, Olivier Renaud et Cyril Parascandola, réinvestissent dans le
groupe emmené par Étienne Besançon. Le troisième fondateur et
dirigeant jusqu'en 2011, Arnaud Ladrière, aujourd'hui chez l'américain
JFrog, avait cédé ses actions aux autres associés fin 2019. La finalisation
de la vente de l'entreprise interviendra avant fin mars, une fois levées les
conditions suspensives et obtenu l'avis des instances représentatives du
personnel.

Près de 100 M€ de revenus ensemble
Easyteam, qui dépassait 35 M€ de chiffre
d'affaires en 2015, avait reculé pour
atteindre un point bas de 20,7 M€ en 2018,
notamment après la cession de son activité
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de logiciels dédiés à la gestion de parc de
licences Oracle générant près de 5 M€ de
ventes (lire ci-dessous). Depuis, l'ESN avait
renoué avec la croissance, atteignant
34,4 M€ de revenus sur son dernier

exercice clos fin juin 2020, pour une perte
nette de près de 500 K€ néanmoins. Ses
Etienne Besançon, Constellation

130 salariés, présents aussi dans des

agences à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse, travaillent pour des grands
comptes et ETI dans l'intégration de solutions, notamment cloud, et les
services managés. Elle revendique une approche responsable en
promouvant la maîtrise de l'empreinte carbone de ses clients. De son côté,
Constellation a bouclé l'année 2020 sur 60 M€ de chiffre d'affaires avec
240 personnes, et conforte son ambition d'entrer dans le top 50 des ESN
françaises, situé à seize places d'elle aujourd'hui.
LIRE AUSSI :

Constellation Group s'affirme dans la sécurité (21/04/2017)
Easyteam cède sa filiale de gestion de licences (10/05/2017)
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Voir la fiche de : EASYTEAM
Voir la fiche de : CONSTELLATION

Les intervenants de l'opération EASYTEAM
Société cible EASYTEAM
Acquéreur ou Investisseur CONSTELLATION , Etienne Besançon ,

Baptiste Dif
Cédant FONDATEUR(S) , Olivier Renaud , Cyril

Parascandola , Florence Le Gentil
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil SHIBUMI CORPORATE FINANCE , François
M&A Kittel , Jean-Michel Lebouvier
Acquéreur Avocat Corporate RICHELIEU AVOCATS , Vincent Merat
Acq. DD Sociale RICHELIEU AVOCATS , Benoit Gruau
Acq. DD Financière SQUARENESS , Antoine Fléchais , François

Rouxel
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil AP MANAGEMENT (APM) , Pierre-Yves
M&A Dargaud , Aby Ba
Cédant Avocat corporate HERALD (EX GRANRUT) , Vincent Siguier ,

Glenn Le Louarn
Cédant Avocat Structuration fiscale HERALD (EX GRANRUT) , Réginald Legenre

VDD Sociale HERALD (EX GRANRUT) , Guillaume Roland

, Sandrine Rousseau
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