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Par Baptiste Rubat du Mérac

Kerensen Consulting intègre un fonds
Le conseil et intégrateur dans le cloud computing ouvre pour la première fois son capital à Audacia contre un ticket de 2,5 M€.
Multiplier par 7 son chiffre d'affaires en cinq ans. Pour l'aider à financer son plan ambitieux, Kerensen Consulting passe par la case levée de fonds.
La société de conseil et intégrateur dans le cloud computing, se tourne pour cela vers Audacia au terme d'un processus compétitif orchestré par APM
(AP Management). En injectant 2,5 M€, l'investisseur rejoint au capital les deux fondateurs Michel Assouline et Alain Attias.

Objectif : 50 M€ de revenus dans cinq ans
Né en 2006, le conseil et intégrateur parisien a su profiter de l'essor du marché du cloud computing, pour afficher en 2012 une croissance de 50 % de son chiffre d'affaires, à
7 M€ pour 70 collaborateurs. Une activité générée en grande partie par l'intégration des outils CRM (gestion de la relation client) de Salesforce, avec qui le français a noué
un étroit partenariat. Pour atteindre son objectif de 50 M€ de revenus dans quatre ans, Kerensen Consulting compte poursuivre son important recrutement, faire d'avantage
connaître son offre et se positionner à l'international en commençant par les pays limitrophes.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur KERENSEN CONSULTING
Acquéreur ou Investisseur AUDACIA, François Terrier, Thibault Dyèvre, Céline
Deschamps
Acq. DD Juridique et Fiscale CMS BFL, David Mantienne, Luc Jaillais, Eva Aubry
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Jean Hokayem, Etienne
Allilaire, Sophie MarcDibildos
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pascal Gougeon
Société Avocat d'Affaires Corporate SEH LEGAL, Sandra EsquivaHesse, Julie Poplu
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