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Par Luc Bontemps

Ispa Consulting remodèle son actionnariat
Le conseil en systèmes d’information, visant 9 M€ de revenus en 2013, s’allie à Isatis Capital lors d'un MBO permettant la sortie du fondateur, de
BNP Paribas Développement et de LC Capital.
Ispa Consulting accueille Isatis Capital - l’ex-équipe de BNP Paribas PE récemment devenue autonome (lire ci-dessous) - en tant qu’actionnaire
minoritaire significatif. Le conseil en systèmes d’information parachève ainsi une phase de transmission qui a débuté trois ans auparavant, avec un MBI qui
avait permis l’arrivée d’un nouveau manager, Thomas Chauchard, à la place du fondateur, Michel Spinazzé (lire ci-dessous). A l’époque, l’opération
avait associé BNP Paribas Développement et LC Capital, deux actionnaires qui étaient déjà présents au capital depuis 2006 et 2009. Aujourd’hui, ceux-ci
signent leur sortie aux côtés du fondateur, avec qui ils représentaient 65 % des parts. Désormais, le capital d’Ispa Consulting se répartit entre Isatis Capital,
qui a placé un ticket de 2,4 M€, le dirigeant, et une partie de ses collaborateurs, qui détiennent près de 10 % via un fonds salarial. Réalisée sous forme de MBO, l’opération est
financée par une dette senior de 2,4 M€, arrangée par la Société Générale et la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Un marché du PPM en expansion
Conseillé par APM, qui l’avait déjà accompagné dans ses précédentes opérations capitalistiques, Ispa Consulting accompagne des grands comptes dans le pilotage de projets,
la gouvernance des SI et la mise en œuvre de solutions logicielles de PPM (Project & Portfolio Management). Depuis sa création en 2001, le prestataire francilien, basé à La
Défense, s’est principalement développé dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des télécoms. « Cependant, notre clientèle s’élargit de plus en
plus aux secteurs des services et de l’industrie, où l’adoption des systèmes PPM devient plus courante. Les grandes PME et ETI s’y convertissent
également », observe Thomas Chauchard. Sa société vise 9 M€ de revenus cette année, contre 7,8 M€ en 2012. « Sur son marché de niche, elle est devenue
un leader qui affiche régulièrement une croissance organique de l'ordre de 10 % l’an », précise Laurent Baudino, directeur d’investissements chez
Isatis Capital (photo ci-contre). Le succès d’Ispa Consulting tient notamment à sa maîtrise de la technologie autour de l’offre PPM, qui en fait un conseiller
d’autant plus avisé dans sa mise en oeuvre opérationnelle. « D’ailleurs, les éditeurs nous sollicitent presque systématiquement dans le développement de leurs
logiciels », souligne Thomas Chauchard. Fort de 70 salariés, la société continuera de miser sur la croissance interne ces prochaines années.
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