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Par Baptiste Rubat du Mérac

Inservio se recentre sur la maîtrise d'ouvrage
La SSII rochelaise cède son activité d'assistance à maîtrise d'œuvre forte de 5 M€ de chiffre d'affaires à Gfi Informatique.
Inservio se sépare de la moitié de son chiffre d'affaires. La SSII rochelaise cède son activité d'assistance à maîtrise d'œuvre (AMOE)
à Gfi Informatique, après avoir confié en début d'année un mandat de cession à AP Management. Elle souhaitait se recentrer sur son
bureau parisien spécialisé dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les directions métiers (qui définit les projets réalisés ensuite
par les maîtres d'œuvre). Cette activité bénéficiaire, implantée à Niort auprès de ses principaux clients assureurs, générait 5 M€ de
chiffre d'affaires en 2011, en régie et centre de services, pour une cinquantaine de salariés.
Ancienne filiale de Macif et Maif
Détenu depuis fin 2011 par son président Nacer Mechri (photo cidessus), ses dirigeants et salariés, Inservio a été créé en 2004 par la Macif et la Maif. Si les
deux assureurs mutualistes sont sortis du capital fin 2011, la SSII conserve "une très bonne implantation chez les mutualistes et un savoirfaire reconnu dans le
secteur des assurances", selon Sébastien Dray (photo cicontre), directeur chez AP Management. Inservio, qui perdait 537 K€ en 2010 pour 10,2 M€ de chiffre
d'affaires, cède donc son agence niortaise pour un montant non communiqué. De son côté, Gfi Informatique reprend comme annoncé sa stratégie
d'acquisitions ciblées, après s'être séparé en début d'année de sa filiale canadienne (lire cidessous).
Lire aussi :
Gfi quitte le Canada (9 mars 2012)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ACTIVITE AMOE INSERVIO
Acquéreur ou Investisseur GFI INFORMATIQUE, Gilles Létourneau
Cédant INSERVIO, MANAGERS, Nacer Mechri, SALARIES
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration COHEN AMIR ASLANI , Etienne Epron, Karine Fitau
Fiscale
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Sébastien Dray, Marine
Vallot
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale CVA AVOCATS, Laurent Cazals
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