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ProxiAD se sert un MBI
La société de services informatiques, en OBO avec UI Gestion depuis cinq ans, repart avec Gimv et les deux anciens dirigeants de ProxiAD
pour un MBI valorisé, selon nos sources, entre 17 et 19 M€.
Reproduire avec ProxiAD le succès rencontré avec Datavance. L'ancien duo à la tête de la SSII cédée en 2009 à Adecco (lire ci-dessous), Eric
Rozanès et Stéphane Levy, reprend cette autre société de services informatiques, selon nos informations. Pour cette nouvelle aventure, les deux managers sont épaulés par le
belge Gimv, qui entre de façon très légèrement majoritaire. Un MBI organisé en décembre par AP Management, conseil des cédants - les trois fondateurs et UI Gestion - qui
connaissait bien l'équipe de Datavance pour l'avoir accompagnée lors de la cession il y a quatre ans. L'opération comprend une courte majorité de fonds propres et une dette
contractée auprès de LCL, BRED, BNP Paribas et Caisse d'Epargne IDF et Nord.
Entre 17 et 19 M€ de valorisation
"Il existe une réelle complémentarité entre ProxiAD, un acteur présent surtout en province, et l'équipe de repreneurs qui connaît très bien le marché francilien",
explique Arnaud Leclercq (photo ci-contre), directeur associé de Gimv et ancien de Spef LBO, qui avait participé au MBO de Datavance en 2005 (voir la fiche
ci-dessous). La cible se valoriserait dans le haut de la fourchette des ratios du secteur, soit entre 17 et 19 M€ selon nos estimations. Alors que le secteur des SSII
se consolide depuis plusieurs années, poussé par les difficultés de certains acteurs et par la demande des clients d'avoir des fournisseurs à la taille suffisante,
ProxiAD affiche une situation financière enviable. Son chiffre d'affaires a ainsi doublé entre 2007 et 2012, à 32 M€, tandis que l'Ebit a progressé de 1,3 à 2,2
M€.
Deux fois la mise pour UI Gestion
"Deux possibilités s'offraient à ProxiAD. Soit la société faisait de la croissance externe pour s'adapter à la problématique de taille nécessaire pour être
référencée, soit elle était reprise par plus grand qu'elle. En l'absence de convergence sur la stratégie à suivre, une sortie via un MBI s'est imposée", explique
Robert Le Roux (photo ci-contre), directeur associé d'UI Gestion, entré en 2007 à hauteur de 25 %, les trois fondateurs Pierre Vallet, Jérôme Gratien et
Raymond Vens se partageant équitablement le solde. Cette sortie permettrait à l'investisseur LBO / Cap dev de doubler sa mise initiale, selon nos
informations. A noter que Raymond Vens réinvestit "marginalement".
150 salariés en Bulgarie
"Sur un marché des fusac de SSII qui recule en 2012 en termes de volume de chiffre d'affaires, cette opération apparaît d'autant plus significative et se classe
parmi les plus importantes de l'année", estime Pierre-Yves Dargaud (photo ci-contre), président d'AP Management. Bien implanté en régions, en particulier à
Lille, ProxiAD s'est également très rapidement développé en Bulgarie, où travaillent pour les grands comptes 150 des 500 salariés du groupe. Spécialisée
dans les systèmes décisionnels et les technologies objet, la SSII s'adresse aujourd'hui surtout à une clientèle des secteurs financier et de la grande
distribution. Afin d'alimenter la croissance, les nouveaux dirigeants comptent notamment renforcer l'équipe parisienne et lancer des offres notamment dans les
infrastructures réseaux.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur PROXIAD
Acquéreur ou Investisseur GIMV, Arnaud Leclercq, Sandra Pezet, Stéphane
Mircich, Eric de La Vigne, PERSONNE(S)
PHYSIQUE(S), Eric Rozanes, Stéphane Levy,
Raymond Vens
Cédant UI GESTION, Michel Deprez, Robert le Roux,
FONDATEUR(S), Pierre Vallet, Raymond Vens,
Jérôme Gratien
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration REED SMITH , Marc Fredj, Stéphane Letranchant,
Fiscale Stéphanie Alexandrino, Charlotte Hazan
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal ERIC BONIN AVOCATS, Eric Bonin
Acq. DD Financière BM&A (EX BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES),
Hervé Krissi, Romain Liagre, Hervé Teran
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud,
Sébastien Dray
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale LERINS JOBARD CHEMLA, Laurent Julienne, Walid
Ammar
Managers Avocat d'Affaires D'ALVERNY AVOCATS, Hubert d'Alverny
Dette LCL, Georges Nahra, Véronique Guillou, Christophe
Demarche, BRED, Philippe Guilhoto, Rachid Outahar,

BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Florence Fournier,
Fabien Bury, CAISSE D'EPARGNE, Philippe de
Oliveira, Julien Jonasson, Franck Flouquet
Dette Avocat DELSOL AVOCATS, Frédéricque Milotic
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