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BULLETIN D'ABONNEMENT

PROXIAD CÉDÉE SOUS FORME DE LMBI

PAYSAN
Contre toute attente, un vent
d’optimisme
souffle sur l’univers IT pour cette
année 2013. Selon le Gartner, qui
livre ses prédictions pour l’année à venir, les
dépenses IT dans les entreprises de la zone EMEA sont estimées à 1,154 milliards de dollars, ce qui représente une
hausse significative de 1,4%
par rapport à 2012. C’est mieux
que le 0% en 2013 annoncé par
Syntec Numérique. Pour les
« experts » réunis par l’agence
Oxygène, en 2013, les budgets
informatiques n’échapperont
pas aux contraintes économiques. Il va falloir dépenser
moins tout en assurant plus de
volume, plus de fonctionnalités, plus d’accessibilité, plus
d’hétérogénéité et toujours
plus de sécurité. Les infrastructures seront encore plus sollicitées alors que les décisions de
nouveaux investissements seront la plupart du temps gelées
ou reportées à des temps
meilleurs. Le salut passe par
des solutions d’optimisation
des ressources sans compromis
sur la sécurité. Les grandes entreprises et administrations bénéficient depuis longtemps
d’outils et de solutions d’optimisation adaptées à leur taille.
Il leur faut maintenant les utiliser encore plus intensément.
Pour les entreprises plus modestes, la bonne nouvelle est
qu’un certain nombre de ces
solutions
d’optimisation ,
comme les « Load Balancers »,
se sont maintenant démocratisées. Les utilisateurs peuvent
disposer de solutions abordables et simples d’utilisation leur
permettant de réduire le nombre de leurs serveurs et/ou
d’accroître considérablement le
volume de transactions supportée s par leurs serveur s
applicatifs, tout en augmentant
le niveau de sécurité. Bref, le
bon sens paysan est toujours là.
C’est rassurant. RB.
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Paris, le 4 Janvier 2013 - Les dirigeants fondateurs de la SSII ProxiAD et
le FCPR MI IV, géré par UI Gestion, ont cédé leur entreprise mi- décembre
2012, sous forme d’un LMBI (Leverage Management Buy-In), à un
tandem composé de la société d’investissement GIMV, cotée à Bruxelles,
et de deux entrepreneurs du secteur des SSII en France.
AP Management était le conseil des actionnaires de ProxiAD.
Né du rapprochement en 2004 de sociétés fondées par Pierre Vallet, Jérôme
Gratien et Raymond Vens, ProxiaAD est
une SSII qui accompagne ses clients sur
l’ensemble du cycle de vie des projets
informatiques. Organisé en filiales régionales essentiellement sur le croissant
Nord-Ouest de la France (Lille, Rouen,
Nantes, Paris, Strasbourg et Lyon) ce
groupe de 500 personnes repose sur un
positionnement combinant une grande
proximité client autour d’une offre sur les
technologies objet et les systèmes décisi onnel s avec une implantatio n
nearshore en Bulgarie de 150 personnes.
Bien implanté dans le secteur financier
(banque /finance/assurance), son domaine de référence, ProxiAD dispose

d’une pénétration historique dans le secteur de la grande distribution. En 2007, le
montage d’un OBO de croissance avec UI
Gestion avait permis de faire passer le
chiffre d’affaires de 16 M€ à 31 M€ en
2011 avec une rentabilité au-dessus des
standards du marché. Les deux entrepreneurs qui portent le nouveau projet aux
cotés de GIMV sont les anciens fondateurs de la SSII Datavance.
Le montage financier comprend plus de
50 % de fonds propres et quasi fonds
propres. En complément de l’apport en
equity, l’opération est financée par endettement bancaire, auprès d’un pool
bancaire mené par LCL et incluant BRED,
BNP Paribas et Caisse d’Epargne IDF et
Nord.

NETAPSYS ACQUIERT IDEO CORP
Paris, le 3 janvier 2013 - Netapsys, SSII spécialiste des nouvelles
technologies et Ideo Corp, experts en applications Web pour les
entreprises, ont décidé d’unir leurs forces pour constituer un groupe
d’ingénierie informatique de 350 personnes et un chiffre d’affaires
prévisionnel de 25 M€. OpportunIT a accompagné Netapsys dans cette
opération.
En complément d’une croissance interne
soutenue, Netapsys et Ideo Corp
s’étaient engagées depuis plusieurs années dans une démarche de croissance
externe. L’objectif poursuivi était d’élargir leurs offres, de renforcer leurs implantations géographiques et d’augmenter leur périmètre financier. L’analyse
des complémentarités et des synergies
des deux groupes les ont conduits à
étudier les conditions d’un rapprochement. « Ideo Corp représente l’opportunité d’accroitre le développement de
Netapsys et d’offrir une plus grande palette de services à nos clients » déclare
Yoann Hébert, président du groupe
Netapsys. Ce rapprochement permet en
effet à Netapsys de proposer à ses clients
de nouvelles compétences techniques et
d’accéder à une plateforme de développement offshore. « Netapsys nous per-
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met d’accroitre nos compétences dans le
domaine du développement au forfait et
d’afficher une surface financière plus importante à nos clients », indique Thierry
Bonhomme, Président d’Ideo Corp.
L’adossement d’Ideo Corp à Netapsys
donne naissance à un groupe de 350
collaborateurs pour un chiffre d’affaires
prévisionnel de plus de 25 M€, une présence à Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg
et Madagascar. Netapsys compte 200
collaborateurs et a réalisé en 2012 un
chiffre d’affaires de 13,5 M€. Ideo Corp
compte 150 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 6,8 M€ en 2011.
Yoann Hébert, Président de Netapsys,
assure la présidence du nouvel ensemble. Thierry Bonhomme, Jean-François
Lufeaux et Stéphane Génin, fondateurs
d’Ideo, sont directeurs associés et demeurent pleinement opérationnels.
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