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Netapsys s’étoffe à Paris
Le groupe d’ingénierie informatique déleste son confrère Genesis de son bureau parisien, dont le chiffre d'affaires avait reculé de 1 M€ à 0,6 M
€ de chiffre d’affaires.
Le groupe d’ingénierie informatique Netapsys reprend son rythme d'emplettes. Après avoir acquis Aldheris en 2011 (lire ci-dessous), il vient de
racheter au lyonnais Genesis, fort de 10 M€ de revenus en 2011 et employan environ 100 personnes, son antenne parisienne. D’un montant confidentiel, l’opération
concerne une dizaine de collaborateurs, dont l’activité a récemment décliné à la suite du départ du manager qui les encadrait. Le chiffre d’affaires de l’équipe est ainsi passé
de 1 M€ en 2010 à 0,6 M€ en 2011. « Il était devenu trop compliqué pour Genesis de gérer le bureau parisien à partir de son siège lyonnais ; il a donc préféré l’adosser à un
acteur bien implanté en Ile-de-France », relate Aby Ba, consultante chez AP Management (photo ci-dessous), le conseil financier du cédant.
180 salariés en France
Pour sa part, Netapsys gagne des compétences en architectures.NET et J2EE et élargit son activité à de nouveaux secteurs, comme l’habitat et la
construction. Fondé en 2004 par Yoann Hébert et Jérémy Rousselle, le groupe emploie désormais 180 collaborateurs à travers quatre implantations - Paris,
Lyon, Nantes et Strasbourg. Cette année, il table sur un chiffre d’affaires de 13 M€, en hausse de 30 %.
Lire aussi :
Netapsys se renforce à Lyon (17/06/2011)
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Voir la fiche de : GENESIS GROUPE
Voir la fiche de : NETAPSYS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur

GENESIS ILE DE FRANCE

Acquéreur ou Investisseur NETAPSYS, Yoann Hébert
Cédant

GENESIS GROUPE, Gilles Chambon

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A OPPORTUNIT
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration CABINET RICARD RINGUIER, Bruno Ringuier
Fiscale
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A

AP MANAGEMENT (APM), Aby Ba

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale LYON JURISTE, Philippe Delorme
Voir la fiche détaillée de l'opération

