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Au terme des négociations exclusives entamées début février, Constellation et Easyteam viennent
de concrétiser leur rapprochement pour donner naissance à un leader du cloud capable
d’accompagner ses clients de manière holistique. A l’aube de ses 5 ans et avec cette 8ème
acquisition, le groupe Constellation accélère le mouvement vers une informatique durable et
responsable.
Après l’avis favorable rendu à l’unanimité par les instances représentatives du personnel
d’Easyteam le 24 février, l’ensemble des actionnaires a finalisé l’opération le 18 mars dernier.
L’acquisition est financée pour partie en fonds propres et pour partie en dettes par les banques de
Constellation (BNP Paribas, BPRI et LCL) qui témoignent une nouvelle fois, aux côtés des
actionnaires de référence Cap Horn Finances et PGH, de leur confiance en la stratégie de
développement du Groupe.

Créée en 2005 et forte de 130 collaborateurs pour 35M€ de CA, Easyteam est reconnue comme le
spécialiste des bases de données, du cloud public et des services managés. Adossé à Constellation,
le nouvel ensemble atteindra d’ici la fin d’année le seuil des 100M€ et des 400 collaborateurs.
Eaysteam conservera son autonomie au sein du groupe en intégrant les activités data et cloud
public sous la forme d’une nouvelle étoile. Avec 50 certifications sur le cloud public, les partenariats
technologiques de Constellation sont renforcés et l’expertise d’Easyteam ouvre de nouvelles
perspectives avec les acteurs incontournables du cloud.
L’activité de formation, qui joue un rôle prépondérant dans la transformation des usages et des
organisations, fera l’objet d’un plan de développement stratégique, boosté par la demande interne
et bénéficiant de la nouvelle dynamique des 40 ingénieurs d’affaires du groupe.
L‘offre d’accompagnement à l’estimation et la réduction de l’empreinte carbone sera au cœur des
préoccupations du groupe. L’environnement devient un nouvel axe stratégique du système de
management de la performance de Constellation aux côtés des 5 autres piliers : Collaborateurs,
Croissance, Innovation, Sécurité et Satisfaction Client.
En prenant le rôle de Chief Impact Officer de Constellation en plus de sa fonction de Président
d’EasyTeam, Olivier Renaud aura pour objectif de piloter la transformation environnementale du
groupe aux côtés d’Etienne Besançon.

“Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’Easyteam dans le groupe : au-delà des
complémentarités techniques et géographiques, les valeurs partagées par l’ensemble des
collaborateurs et des managers promettent de belles réalisations. Une nouvelle page ambitieuse
s’ouvre, et nous sommes impatients d’y travailler avec nos nouveaux associés ”
Etienne Besançon, Président fondateur de Constellation

“Depuis l’annonce de l’entrée en négociation exclusive entre Easyteam et Constellation, l’écho de
nos collaborateurs, partenaires et clients n’a fait que confirmer le bienfondé de notre
rapprochement. La signature de notre accord ce 18 mars marque l’entrée d’Easyteam dans une
nouvelle ère. Place à l’action et la création de valeur désormais pour une informatique innovante et
responsable ensemble ”
Olivier Renaud, Président Directeur Général d’Easyteam

À propos de Constellation
Jeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation, créé en 2016, consolide l’expertise
de 7 étoiles spécialisées pour répondre aux enjeux de transformation IT des organisations. Ses
métiers : conseiller, développer, intégrer, sécuriser et infogérer 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 Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre les 100 M€ de CA d’ici 2022. En 2019, le CA de
Constellation était de 60 M€. En savoir plus : www.constellation.fr
A propos d’EASYTEAM
Créée en 2005 et présente dans 5 grandes villes françaises, EASYTEAM est une Entreprise de
Services du Numérique spécialiste des bases de données, du cloud et des services managés avec un
credo particulier, promouvoir une informatique responsable en accompagnant ses clients dans la
maîtrise de leur empreinte carbone.
En 2020, EASYTEAM réalise un chiffre d’affaires de 35 M€ pour 130 collaborateurs. En savoir plus :
www.easyteam.fr
Conseils Constellation : financier : Shibumi Corporate Finance (François Kittel, Jean-Michel
Lebouvier) ; juridique : Richelieu Avocats (Vincent Mérat) ; due diligence financière : Squareness
(Antoine Fléchais, François Rouxel)
Conseils Easyteam : financier : Apm (Pierre-Yves Dargaud, Aby Ba) ; juridique : Hérald Avocats
(Vincent Siguier, Glenn le Louarn)
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