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Par Baptiste Rubat du Mérac

iOrga Group se sépare de son pôle Oracle JDE
Après avoir multiplié les acquisitions dans son activité Oracle JDE, la SSII francilienne la cède à Gfi Informatique qui s'adjuge 9 M€ de chiffre
d'affaires.
A partir de 2005, iOrga Group a participé à la consolidation du marché de l'intégration du progiciel de gestion intégré d'Oracle (JD Edwards). Sa
dernière acquisition dans ce domaine, celle d'Arcanal, date de 2011 (lire cidessous). Trois ans plus tard, changement de stratégie. L'activité, générant 9 M€ en 2013 soit plus
d'un tiers du chiffre d'affaires de la SSII (23 M€), est cédée à Gfi Informatique au terme d'un processus de vente organisé par APM (nouvelle appellation d'AP Management).
Le montant de la transaction, réalisée en numéraire sur les fonds propres de l'acquéreur, serait conforme aux ratios du secteur, autour de la moitié du chiffre d'affaires.

Marge supérieure à 10 %
Envisageant différents types de sortie, les actionnaires de iOrga Group ont donc fait le choix d'une vente partielle. Fondée en 1999 par Eric Patrux (photo ci
contre) et JeanChristophe CasapedaxSoulet, l'entreprise de LevalloisPeret compte également au capital BNP Paribas Développement, Promelys
Participations, Alto Invest et ISF Capital Développement (groupe Turenne). Le pôle cédé, qui emploie environ 70 personnes et dégage une marge Ebit de
10 à 12 %, réalise 7 M€ de chiffre d'affaires en France et 2 M€ en Espage et au Portugal. L'activité, qui propose à ses clients ETI de l'intégration/migration
mais aussi de la maintenance applicative, devrait profiter de la couverture de Gfi en France. L'acquéreur dispose en effet de 40 agences contre quatre
implantations seulement pour la cible, à Paris, Lyon, Madrid, Barcelone et Lisbonne. iOrga conserve ses pôles de services (développement d'applications en
open source), de conseil RH et d'informatique décisionnelle. Il cherche d'ailleurs à racheter une entreprise dans cette dernière activité.
Lire aussi :
iOrga renforce son pôle JDE (25 mai 2011)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ACTIVITE ORACLE JDE
Acquéreur ou Investisseur GFI INFORMATIQUE, Vincent Rouaix
Cédant IORGA GROUP
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration COHEN AMIR ASLANI , Karine Fitau
Fiscale
Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY , Eric Demuyt, Nicolas Bayle,
Pierre Besson
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), PierreYves Dargaud,
Sébastien Dray
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale GRAND AUZAS, Dominique GrandSorreguieta,
Isabelle Levaray
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