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Par Baptiste Rubat du Mérac

Artemys rejoint une SSII parisienne
La SSII normande, implantée aussi à Paris et Lyon, est cédée par son fondateur à son concurrent Le Permis Informatique qui s'adjuge 8 M€ de
chiffre d'affaires.
La recherche d'une taille critique dans le secteur des services informatiques alimente un mouvement continue de concentration. Dernier exemple en
date, l'acquisition d'Artemys par Le Permis Informatique (LPI) au terme d'un processus compétitif. L'unique actionnaire de la cible, Alexandre Deshayes
(photo cicontre), ancien ingénieur chez Solucom et Cap Gemini, souhaitait céder la société de conseil et services informatiques qu'il avait créée il y a onze
ans et avait mandaté pour cela APM. L'acquéreur parisien met précisément la main, pour un montant non communiqué mais dans les ratios du marché, sur
trois entités : le siège de Rouen, et les agences parisienne et lyonnaise. L'opération est financée en partie sur fonds propres, accompagnés d'un emprunt
bancaire.

8,2 M€ de revenus en 2013
Artemys se spécialise dans les infrastructures informatiques (matériel, infogérance, sauvegarde et bases de données). L'entreprise normande affiche une belle croissance,
ayant fait passer son chiffre d'affaires de 7,3 M€ en 2012 à 8,2 M€ cette année et ses effectifs de 90 à 110 salariés, en grande partie des techniciens. Une activité dégageant
une marge Ebitda de 7 %, d'un niveau standard dans le secteur. Concurrents d'acteurs majeurs comme Neurones, ITS, Devoteam et Osiatis, les deux SSII joignent leur force
afin d'atteindre une taille nécessaire pour conserver leurs clients grands comptes. La clientèle de LPI comprend notamment Veolia, Natixis, Scor et SFR. Par ailleurs,
l'acquéreur, fort de 17 M€ de revenus pour 170 salariés, élargit son champ d'action et pourrait ouvrir dans le Nord une quatrième filiale, sans acquisition cette fois.
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Voir la fiche de : ARTEMYS
Voir la fiche de : LE PERMIS INFORMATIQUE

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ARTEMYS
Acquéreur ou Investisseur LE PERMIS INFORMATIQUE, Pierre Amram, Laurent
Taieb
Cédant MANAGERS, Alexandre Deshayes
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration SETTEPANI & ASSOCIES, Serge Settepani
Fiscale
Acq. DD Financière BLUE CELL CONSULTING, JeanMichel Vignaux,
CABINET THIERRY YOUNES ET ASSOCIES, Thierry
Younes
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), PierreYves Dargaud
Société Avocat d'Affaires Corporate ARTUSWISE PARTNERS, Thierry Aballea
Voir la fiche détaillée de l'opération

