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Née en 2004 du rapprochement de plusieurs SSII, ProxiAD avait signé un OBO en livrant 25 % de ses parts à UI Gestion, trois ans plus tard. Une histoire
désormais révolue, puisque le holding ProxiAD Participations vient d’être constitué pour structurer un MBI sur la société de services parisienne, dont la
plus importante implantation se situe à Lille. Forte de 31 M€ de chiffre d’affaires 2011, engrangés avec 500 salariés, elle est présente dans cinq régions et
possède aussi une filiale de centres de services de 120 personnes, en Bulgarie. Au moment du départ de deux des trois associés d’origine, elle devient la
propriété de deux fondateurs de Datavance, Eric Rozanès et Stéphane Lévy, mais aussi de Gimv – qui prend une position majoritaire en misant 6 M€. Ses
nouveaux actionnaires misent sur un doublement d’activité et de l’effectif en quatre ou cinq ans. « La région parisienne ne représente que 12 % de notre
effectif, alors que c’est 75 % du business des services informatiques en France », justifie Stéphane Lévy, le nouveau président. En outre, ProxiAD compte
élargir son spectre de clientèle, aujourd’hui très orientée vers la banque, l’assurance et la grande distribution. Y compris par voie de croissance externe,
éventuellement. « ProxiAD présente un potentiel de croissance extrêmement important », confirme Arnaud Leclercq, à la tête de Gimv France.
Gimv : Arnaud Leclercq, Sandra Pezet – Conseils investisseur : due diligences : financière : Bellot Mullenbach & Associés (Hervé Krissi, Romain Liagre), stratégique : Pierre Audoin
Consultants (Vincent Gélieau, Caroline Andrieu) ; juridique : Reed Smith (Marc Fredj, Stéphane Letranchant) - Conseils juridiques managers : d’Alverny Demont & Associés (Hubert
d’Alverny, Véronique Mervoyer), Eric Bonin – Conseils cédants : financier : AP Management (Pierre-Yves Dargaud, Sébastien Dray) ; juridique : Lerins Avocats (Laurent Julienne,
Walid Ammar) - Dette senior : chef de file : LCL (Georges Nahra, Véronique Guillou) ; Bred Banque Populaire (Philippe Guilhoto, Rachid Outahar), BNP Paribas (Florence Fournier,
Fabien Bury), Caisse d’Epargne Ile-de-France (Philippe de Oliveira, Julien Jonasson), Caisse d’Epargne Nord France Europe (Franck Flouquet) ; conseil juridique : Delsol Avocats
(Frédéricque Milotic)
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