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Par Baptiste rubat du Mérac

Alturia Consulting se conseille une cession
Le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, dans le giron d'Alma depuis moins de quatre ans, rejoint Solucom.
Fort de 110 M€ de chiffre d'affaires, Solucom, l'un des leaders cotés du secteur du conseil en système d'information poursuit sa stratégie de
diversification en rachetant Alturia Consulting. Via AP Management, Solucom avait proposé à Alma Consulting de lui céder ce cabinet de conseil
en stratégie opérationnelle, en organisation et en management qui n'était pas formellement en vente. Le groupe de conseil en réduction de coûts l'avait racheté en 2008 (lire
cidessous), mais la greffe n'avait pas été couronnée de succès, à en croire les baisses du chiffre d'affaires de 20 à 9 M€, de l'effectif de 150 à 80 consultants et de la
rentabilité. Malgré ces reculs, la cible conserve des compétences reconnues et une belle image, permettant un montant de cession dans les normes du marché du conseil.
Une autre acquisition envisagée
Si avec cette acquisition Alma Consulting se recentre de fait sur son cœur de métier, elle permet au contraire à Solucom, emmené par Pascal Imbert (photo
cicontre), d'élargir son activité afin d'accompagner ses clients dans leurs problématiques métier, organisationnelles et technologiques. La cible, née en 2005
de la fusion entre Coteba Conseil et Avilog Conseil, est particulièrement présente dans les secteurs de l'assurance et de la protection sociale. Solucom
entend désormais poursuivre sa stratégie de diversification, et donc de croissance externe, avec au moins une acquisition en vue.
Lire aussi :
Alma Consulting reprend le conseil Alturia (1er juillet 2008)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ALTURIA CONSULTING
Acquéreur ou Investisseur SOLUCOM, Pascal Imbert
Cédant ALMA CONSULTING GROUP, Hervé Amar
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), PierreYves Dargaud
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration DECHERT, Olivia Guéguen, Agathe Simon
Fiscale
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal DECHERT, Bruno Leroy, Damien Fenard
Acq. DD Sociale DECHERT, Philippe Thomas, Clémentine Saunier
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun,
Zakariyae El Qotni
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale CABINET COHEN, Serge Cohen
Opération liée M&A Corporate ALTURIA CONSULTING lundi 30 juin
2008
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