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Nouvel achat pour Solucom
Après l'assurance, le conseil coté en management et systèmes d’information rachète Stance, un conseil plurisectoriel en accompagnement
du changement réalisant 6 M€ de chiffre d'affaires.
Troisième acquisition depuis le début de l’année pour Solucom après les rachats d’Alturia et Eveho (lire ci-dessous). Le conseil coté en management et système
d’information vient d’annoncer la signature d’un protocole en vue de l’acquisition de Stance Partners, basé, comme lui, à Paris. Ce spécialiste de l’accompagnement des
mutations en entreprise dégage avec sa filiale Hekla- laquelle assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage- une rentabilité supérieure à 15 % d’un chiffre d’affaires (de plus de 6
M€) avec une trentaine de collaborateurs.
Un groupe de conseil en mutation de plus de 1000 personnes
Cette fois encore, Solucom était conseillé par APManagement pour approcher la cible qui n’était pas formellement à vendre. Le groupe réalisant 108 M€ de
chiffre d'affaires en 2012 avec 1 100 personnes, « confirme sa volonté, en s’appuyant sur des structures hors systèmes d’information, de devenir un
cabinet capable d’accompagner les mutations organisationnelles et technologiques des entreprises et de conforter son leadership dans le conseil auprès
des directions métiers et opérationnelles des grands clients », souligne Pascal Gougeon (photo ci-contre), chargé d’affaires chez AP Managment. Stance
correspondait en tout point à cette stratégie du fait de son métier, de ses clients- de grands comptes dans tous les secteurs d’activité - et du profil de ses
consultants. »
Trois cédants encore impliqués
Piloté par Pascal Imbert, Solucom prend le contrôle de Stance et de sa filiale en acquérant leurs titres auprès de leurs trois fondateurs, Frederic Kroenlein
(photo ci-contre), son actionnaire principal, Reza Karimi et Dan Ohayo. L’opération devrait être financée essentiellement en numéraire et, marginalement
en actions Solucom, les trois fondateurs de Stance étant impliqués dans le nouveau projet.
Lire aussi :
Solucom s'assure (11/04/2012)
Alturia se conseille une cession (03/04/2012)

Tags : France , Île-de-France , Services & Conseil aux entreprises

Voir la fiche de : STANCE PARTNERS
Voir la fiche de : SOLUCOM
Voir la fiche de : HEKLA

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur

STANCE PARTNERS

Acquéreur ou Investisseur SOLUCOM, Pascal Imbert
Cédant

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A

FONDATEUR(S), Frédéric Kroenlein, Dan Ohayon,
Reza Karimi
AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud,
Pascal Gougeon

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration DECHERT, Olivia Guéguen, Agathe Simon, Marie de
Fiscale Jessey-de Resbecq, Sophie Lafay
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal DECHERT, Bruno Leroy, Damien Fenard
Acq. DD Sociale DECHERT, Philippe Thomas, Sabrina Chekroun
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun, Vincent
Marguet
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale CABINET FRANCESCO BETTI, Francesco Betti, Evis
Burimi
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