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Visant 500 M€ de chiffre d'affaires en 2024, contre moins de 300 M€ aujourd'hui,
n'hésite pas à sortir le portefeuille. Racheté en LBO par le belge il y a

trois ans (lire ci-dessous), le groupe toulousain de services informatiques et conseil
en management s'est lancé dans une stratégie de européen en
Allemagne (Telexiom et Tagueri), Espagne (Indizen et Argensys) et désormais en
France. Il s'offre le parisien , cabinet de conseil en transformation et
intégrateur de solutions de pilotage de projets au terme d'un processus
concurrentiel organisé côté vendeurs par , banque d'affaires de la cible dans ses
propres réorganisations capitalistiques comme dans ses opérations de croissance
externe depuis 2009. Les cédants incluent les dirigeants, à commencer par

, et , entré lors d'un MBO en 2013 au capital du
cabinet s'appelant alors Ispa Consulting et qui avait renouvelé son engagement en
2017 (lire ci-dessous). Scalian finance cette transaction grâce à sa dette, restructurée
en septembre avec . La valeur d'entreprise retenue avoisinerait les , selon
nos informations.
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Recul du chiffre d'affaires à 13 M€

Noveane s'est lui aussi construit largement par croissance
externe, particulièrement en remontant vers des activités
de conseil. L'intégrateur reprenait ainsi à la barre
puis rachetait , très présent auprès de clients publics,
et enfin (lire ci-dessous). Le départ d'un
associé d'une de ces cibles, emmenant avec lui sa
clientèle, mais aussi l'arrêt de certaines activités, ont fait

reculer le chiffre d'affaires à en 2021, pour un effectif de .
Après le rachat d'Atexo fin 2018, les revenus consolidés atteignaient 18 M€ avec 140
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Build Up

Noveane se transforme
Le cabinet de conseil en transformation et intégrateur de solutions de pilotage de
projets, soutenu par Isatis depuis neuf ans, apporte ses 13 M€ de chiffre d'affaires à
Scalian, détenu par Cobepa et en visant 500 M€ en 2024.
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salariés. Cette année, l'entreprise, dont la marge Ebitda dépasserait les 12 %, table
sur une hausse sensible de son activité à 15 M€.

Nouvelles cibles en France et en Europe

En matière de transformation numérique, le cabinet de La
Défense travaille, comme Scalian, en grande partie pour
une , mais principalement des
collectivités locales et territoriales là où le toulousain se
positionne davantage auprès d'entités nationales. Noveane
propose du conseil et de l'assistance à maitrise d'ouvrage,
tandis que son nouveau propriétaire développe des logiciels

pour ses clients. En revanche, dans le domaine du pilotage de projets, le parisien se
fait intégrateur de solutions d'éditeurs comme ServiceNow ou Clarity quand Scalian
fait avant tout du conseil. « Ce rapprochement nous permet de proposer une offre
très étendue dans le pilotage de projets comme dans la transformation
numérique », résume , directeur opérationnel de l'acquéreur.
Le groupe de 3 000 consultants, dont 35 % à l'étranger, espère boucler deux autres
acquisitions cette année, l'une en France et l'autre en Europe, de plus grande
ampleur.

clientèle publique

Jean-Charles de Borda

Jean-Charles De Borda, Scalian
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(12/12/2018)Scalian va rejoindre une holding belge
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Novéane Scalian (ex Eurogiciel)

Les intervenants de l'opération GROUPE NOVEANE (EX-ISPA
CONSULTING)

LBO / Build Up

Société cible GROUPE NOVEANE (EX-ISPA CONSULTING)

Acquéreur ou Investisseur ,SCALIAN (EX EUROGICIEL) Yvan Chabanne

Cédant , ,
,
MANAGER(S) Thomas Chauchard ISATIS CAPITAL

Laurent Baudino

Acquéreur Avocat Corporate ,SQUIRE PATTON BOGGS Charles Fabry

Acq. DD Financière ,ACCURACY Cyriac Schmit

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A , ,AP MANAGEMENT (APM) Pierre-Yves Dargaud
Sébastien Dray

Cédant Avocat corporate ,FIDAL Ghislain Baboin-Jaubert

VDD Financière
,
MAYFIELD PARTNERS (EX COLOMBUS PARTNERS)
Ali Fathi

Voir les détails de l'opération
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