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AP Management, conseil de la famille Bensabat, actionnaire majoritaire de
Business & Décision, dans son projet de rapprochement avec Orange Business
Services
« Dans le secteur de la BI et de la data en pleine effervescence, marqué du côté des éditeurs par le
rachat fin avril dernier du californien Birst par Infor, les grands intégrateurs de services cherchent eux
aussi à consolider leur position par l’acquisition d’experts reconnus sur le marché. Le projet d’acquisition
de B&D, leader international de la data et du digital par Orange Business Services en constitue une
parfaite illustration», déclare Pierre-Yves Dargaud, président d’AP Management.

En association avec la banque d’affaires Messier Maris & Associés, AP Management est intervenu en
tant que conseil de la famille Bensabat dans ce projet de rapprochement dans le cadre d’un processus
de cession compétitif.

Créée il y a 25 ans par Patrick Bensabat, son fondateur emblématique décédé début 2016, et
résolument tournée vers la croissance et la conquête internationale, B&D a connu une expansion
significative en Europe et dans le monde notamment à la suite de nombreuses acquisitions ciblées.

Présent dans 12 pays, avec un chiffre d’affaires de 228 m€ et plus de
2 500 collaborateurs, B&D est
devenu, sous la conduite de son fondateur, un leader du conseil et de l'intégration de systèmes en
BI, CRM, et e-Business, salué par Gartner qui le classe depuis de nombreuses années comme l’un des
20 leaders mondiaux des intégrateurs de Data management. La société a effectué le virage vers le big
data et les projets de transformation digitale devenant un précurseur naturel dans ces domaines proches
de son ADN originel. B&D exploite une combinaison de spécialisation technique, fonctionnelle et
industrielle, appuyée sur des partenariats avec les grands éditeurs de logiciels, B&D dispose d'une
base de plus de 1000 clients, diversifiée et de longue durée, transverse à tous les secteurs d’activité :
Banques, Assurances, Secteur public, Industrie, Energie, Distribution.

Orange Business Services (OBS), l’intégrateur de services du groupe Orange, envisage d’acquérir
en numéraire environ 67% du capital, représenté très majoritairement par les actions détenues par la
famille Bensabat et, plus marginalement, celles du management. A l’issue de cette opération, OBS
déposerait, conformément à la réglementation applicable, une offre publique d’achat simplifiée portant
sur le solde des actions B&D.

Cette acquisition viendrait renforcer significativement les activités d’OBS dans la gouvernance, l’analyse
des données et l’expérience client spécifiquement au sein de la division Orange Applications
Business (OAB). Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement d’OBS sur le
marché de la Data, où il est déjà un fournisseur de services de données reconnu (réseaux,
hébergement, cyber-sécurité…) et des services digitaux pour les entreprises.
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« B&D et OBS partagent une vraie culture numérique et un socle d’expertises communes tout en étant
très complémentaires en matière d’offres. Nous sommes convaincus que la combinaison de l’expertise
de B&D en matière de Data et de Business Intelligence et de notre double savoir-faire d’opérateur et
d’intégrateur de services de traitements des données serait un levier clé pour accélérer la transformation
digitale de nos entreprises clientes et notre croissance dans ce domaine », déclare Thierry Bonhomme,
Directeur Général Adjoint du groupe Orange en charge d’OBS.

De leur côté, les équipes et clients de B&D bénéficieraient de l’étendue des compétences d’opérateur
et d’intégrateur d’OBS dans les domaines du cloud, de la sécurité et du développement applicatif, ainsi
que de l’envergure internationale de son réseau commercial pour accompagner les multinationales
partout dans le monde.

« Nous avons été très heureux d’accompagner dans ce processus les actionnaires majoritaires de B&D,
nous estimions que l'entreprise devait s'arrimer à un leader international de l'intégration de systèmes,
en lui apportant ses compétences métiers qui répondent aux enjeux spécifiques des grands clients
» ajoute Pierre-Yves Dargaud. « Plutôt qu'une ESN traditionnelle qui aurait davantage joué les
synergies de coûts, un acteur comme OBS est en mesure d'assurer la pérennité de B&D qui fait
dorénavant face à une concurrence accrue des grands intégrateurs comme Atos, Cap Gemini, ou CGI»

Tova Bensabat, membre du Conseil d’Administration et représentante du bloc majoritaire familial
déclare enfin : «Je me réjouis que B&D rejoigne un acteur qui partage les valeurs chères à son fondateur
Patrick Bensabat dans le respect de l’intérêt de ses collaborateurs et de ses clients. Cette union
apportera le nouvel élan dont l’entreprise qu’il a créée a besoin. Les équipes de B&D, pour lesquelles
Patrick avait la plus haute estime et la plus grande affection, vont contribuer au succès du groupe
Orange en apportant leur expertise et leurs compétences».

A propos d'AP Management
APM a pour vocation de conseiller, en France, au Bénelux et en Grande Bretagne, les sociétés de conseil et du secteur des technologies
de l'information en matière de fusions acquisitions. L'équipe compte à son actif plus de 130 transactions. Son président, Pierre-Yves
Dargaud, fondateur d'Euro Fi Conseils, société de conseil en fusion- acquisitions spécialisée dans le secteur des SSII, a rejoint en 1999
Apax Partners en qualité d'associé responsable du secteur des technologies de l'information. APM dispose d'une connaissance
approfondie du secteur IT et d'une base de données propriétaire qui recense toutes les transactions industrielles et financières dans le
secteur IT en France et dont les conclusions sont publiées chaque année dans son baromètre IT.
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