La Gimv devient actionnaire principal de ProxiAD Group
Jozef Schildermans
07/01/13
Source : Datanews
Après le départ de deux des trois fondateurs de l'entreprise d'ingénierie IT française ProxiAD
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ProxiAD Group a été fondée en 1997 et est spécialisée dans les nouvelles technologies
d'objets et systèmes d'informations pour la prise de décisions. Récemment, Jérome Gratien
et Pierre Vallet, deux des trois fondateurs et directeurs, ont quitté le groupe. La Gimv en
devient à présent l'actionnaire principal. Eric Rozanès et Stéphane Lévy prennent les rênes
de la direction d'exploitation de ProxiAD Group et y investissent eux•mêmes un montant
substantiel. L'on n'en connaît pas plus sur cette transaction financière. Raymond Vens, le
dernier des trois fondateurs, reste, lui, actif en tant qu'actionnaire et siègera au comité de
contrôle. Pour sa part, UI Gestion retire entièrement sa participation financière dans le
groupe.
Arnaud Leclercq, en charge des activités de la Gimv en France, qualifie ProxiAD Group "de
très belle entreprise qui, sous l'impulsion de ses fondateurs, a accompli depuis le début un
parcours exceptionnel".
Eric Rozanès, directeur général de ProxiAD, déclare que son entreprise entend d'ici cinq ans
doubler son chiffre d'affaires et le nombre de ses consultants. "Nous continuerons de nous
concentrer sur Paris, Lille, Rouen et la Bulgarie, ainsi que sur le pool des infrastructures
réseaux et systèmes", ajoute Rozanès.
L'année dernière, Proxi AD Group a enregistré un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros et
occupe plus de 500 personnes. Il possède des centres de services dans l'ouest et le nord de
la France, ainsi qu'en Bulgarie. L'entreprise se distingue surtout dans les secteurs des
banques, des compagnies d'assurance et de la vente au détail. Dans sa clientèle, pointons
des noms aussi connus en France qu'Alstom, AXA, Auchan, Bruneau, Cofidis, Decathlon,
Dexia Leroy•Merlin et La Banque Postale.

