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FUSACS (SUITE)

domaine de la sécurité, intervient
dans toutes les étapes de sécurisation
de contenus et d’accès des systèmes
d’information. Créée en 1999, la société réalise un chiffre d’affaires de
près de 10 M€, en forte croissance,
auprès d’une clientèle de moyennes et
grandes entreprises et institutions
publiques, telles Accor, le Ministère de
l’Economie et des Finances ou RATP
Dev. Par cette opération, Econocom
poursuit sa stratégie d’acquisitions
ciblées sur des marchés porteurs. Le
groupe se positionne ainsi pour répondre aux problématiques situées au
cœur des évolutions technologiques
comme la transformation vers le
cloud, le BYOD et la mobilité. L’opération est soumise à la réalisation de
conditions suspensives. Elle devrait
être finalisée au cours du troisième
trimestre 2012.
HORIZONTAL SOFTWARE – LPDR
INGENIERIE
Paris, le 10 juillet 2012 - L’éditeur de
logiciels Horizontal Software, spécialiste de la gestion complexes de
ressources multiples, annonce l’acquisition de LPDR Ingénierie société
experte en E-recrutement en mode
SaaS. L’offre de LPDR Ingénierie est
en full SaaS, comme la nôtre, et va
parfaitement compléter nos solutions
d’optimisation de ressources. Nous
allons pouvoir offrir à nos clients une
suite logicielle plus complète avec les
modules E-recrutement de LPDR qui
va, de son côté, pouvoir continuer à
déployer ses solutions très reconnues
sur le marché. De plus, nous allons
conjuguer nos expertises pour développe r de nouveau x produit s
innovants », souligne Hervé Yahi,
Président d’Horizontal Software.
LPDR Ingénierie, basée à Paris, cumule un know how de 15 années dans
la conception de solutions logicielles
pour le recrutement ; elle est l’éditrice
du logiciel recrutement Relation RH un
outil dédié au service recrutement des
entreprises et des collectivités, aux
cabinets RH. LPDR Ingénierie est
aussi très présente dans l’accompagnement de l’exploitation de ses logiciels. Créée en février 2010 à
Montceau les Mines, Horizontal
Software fournit aux entreprises et
organisations une suite logicielle permettant l’optimisation des ressources
en mode SaaS et en architecture
Cloud. La société compte aujourd’hui
20 salariés dont 19 ingénieurs.

NETAPSYS - GENESIS
Paris, le 4 juillet 2012 - Netapsys
vient de signer une nouvelle acquisition avec la branche d’activité de l’entité parisienne du groupe Genesis,
société d’ingénierie informatique dont
le siège social est à Lyon. Netapsys
bénéficie ainsi de l’intégration de
l’équipe de développeurs parisiens,
accroît ses effectifs et développe son
activité, grâce à ces nouvelles compétences .NET et J2EE.C’est également
l’occasion pour Netapsys d’étendre
ses compétences autour de projets de
mobilité et de diversifier son portefeuille clients dans de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs, tels que
l’habitat et la construction, la diffusion
de contenu ou le recrutement.
L’équipe Genesis Ile-de-France, très
proche de Netapsys en termes de
métier et de fonctionnement, partage
avec elle la même exigence de qualité
et de niveau de services. Une population jeune, pour qui ce rachat représente l’occasion de rejoindre une
structure dont la taille et le fonctionnement sont proches de ce qu’ils connaissaient, mais dont l’implantation
parisienne forte et la présence en régions peuvent leur apporter de nouvelles opportunités de carrières et de
développement personnel. Un an
après la prise de contrôle d’Aldheris,
cette intégration est une nouvelle
étape dans la politique de développement de Netapsys qui prévoit plus de
30% de croissance en 2012 et qui
atteindra dès cet été un effectif de 180
collaborateurs. Elle a réalisé en 2011
un chiffre d’affaires de 10 M€.
OSIATIS – ESR
Le 26 juillet 2012 - Osiatis et ESR ont
signé un accord définitif en vue du
rapprochement des deux groupes, qui
avait été préalablement porté à l’attention du public par un communiqué
de presse conjoint en date du 29 juin
2012. La conclusion de cet accord
était soumise à la levée de certaines
conditions préalables prévues dont les
principales étaient la conduite par
Osiatis d’un audit confirmatoire sur le
groupe ESR et l’accord de certains
créanciers d’ESR.
Au vu des résultats de cet audit, du
recul de l’activité du 1er semestre
2012 (baisse de chiffre d’affaires de
7,1%) ainsi que des propositions des
créanciers, et afin de pouvoir assurer
les besoins de trésorerie à court terme
d’ESR, les Parties sont convenues de

] N° 296 - Jeudi 13 septembre 2012 - Page 1364

modifier les termes et conditions de la
transaction annoncé le 29 juin dernier, qui sera réalisée aux conditions
décrites ci-après. L’opération envisagée comportera, après approbation
des actionnaires d’ESR, la souscription par Osiatis à une augmentation
de capital d’un montant de 4 M€ (au
lieu des 3 M€ envisagés initialement)
qui lui sera réservée, suivie d’une
offre publique, initiée par Osiatis, portant sur la totalité des actions
existantes d’ESR.
Jean-Guy Barboteau, PDG d’ESR,
qui détient actuellement environ 47%
du capital et 63% des droits de vote
d’ESR, est partie aux accords. Il s’est
engagé à approuver l’augmentation
de capital réservée et à transférer à
Osiatis la totalité de sa participation
dans ESR, représentant - à l’issue de
cette augmentation de capital et de
l’apport de la totalité de sa participation dans ESR à un holding qu’il contrôle à 100% - environ 17,8% du
capital d’ESR. Jean-Guy Barboteau
resterait PDG d’ESR et serait à ce titre
étroitement associé au management
d’Osiatis. Il est à noter qu’en cas
d’atteinte du seuil de détention de
95%, Osiatis se réserve la possibilité
de demander la mise en oeuvre du
retrait obligatoire de la cote des actions ESR.
SPIE - APX
Paris, le 28 août 2012 – Le groupe
SPIE a finalisé le rachat de la filiale
d’Infogérance du groupe APX par
SPIE Communications. Suite à
l’avis favorable donné par l’Autorité
de la Concurrence le 9 août dernier, le
groupe SPIE a conclu hier le rachat de
la filiale d’APX spécialisée dans
l’Infogérance, conformément au calendrier fixé initialement. La filiale
d’APX spécialisée dans l’Infogérance
emploie 1030 collaborateurs et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de
58 M€. L’activité d’Infogérance d’APX
(Service s
de
proximit é
et
d’infogérance) est complémentaire de
celle de SPIE Infoservices, filiale de
SPIE Communications. Proche de ses
clients (grands comptes et administrations), la société opère à partir de
quatre grands centres de services :
Helpdesk à Rungis (94) et à Lyon (69),
services à distance à Echirolles (38) et
logistique à Herblay (95).
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