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Permis Informatique, prestataire de conseil et de
services

spécialisé

dans

les

infrastructures

informatiques, acquiert Artemys, l’un de ses confrères,
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Plus de critères

RECHERCHER

Alexandre Deshayes, Permis Informatique puise dans ses fonds propres, tout en
finançant majoritairement le rachat par une dette d’acquisition contractée auprès de
ses banques historiques, HSBC et BNP Paribas. L’acquéreur en tire plusieurs

L'hebdomadaire

bénéfices. D’une part, Permis Informatique augmente significativement sa taille : fort
de 17 M€ de chiffre d’affaires prévisionnels 2013, il absorbe plus de 8 M€
supplémentaires, engrangés via un rythme de croissance d’environ 23 % par an sur
les trois derniers exercices. En outre, il ajoute 110 collaborateurs à son équipe de 170
salariés. D’autre part, Permis Informatique étend sa couverture géographique : opérant
jusqu’à présent en région parisienne, il gagne les activités franciliennes de sa cible,
mais aussi son siège, près de Rouen, et sa récente antenne lyonnaise. Il semblerait
d’ailleurs qu’il compte ouvrir un autre bureau en région, au cours de l’année 2014.
Conseils acquéreur : due diligence financière : Blue Cell Consulting (Jean
Michel Vignaux), Thierry Younes & Associés (Thierry Younes) ; juridique :
Settepani & Associés (Serge Settepani) • Conseils cédant : financier : AP
Management (PierreYves Dargaud, Pascal Gougeon) ; juridique : ArtusWise
Partners (Thierry Aballea)
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