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Amster change de mains
La PME bruxelloise de services informatiques centrée sur les infrastructures et les applications en mode web apport ses 7 M€ de chiffre
d'affaires à son confrère Cegeka, le deuxième acteur indépendant du secteur en Belgique.
Pour accélérer le rythme de croissance de leur structure, les fondateurs d'Amster avaient besoin de s'adosser à un groupe de plus grande
envergure. C'est précisément ce qu'ils viennent de faire en cédant la société bruxelloise de services informatiques, dont 10 % du capital était jusqu'ici
entre les mains du fonds régional S.r.i.b., à Cegeka, deuxième acteur indépendant du secteur en Belgique derrière RealDolmen. Fort de 156 M€ de
chiffre d'affaires l'an passé, le repreneur, emmené par André Knaepen, procède à l'acquisition par l'intermédiaire de sa filiale à 67 % depuis 2009, NSI IT
Software & Services. Spécialisée dans l'intégration de solutions logicielles et d'infrastructure auprès des grandes PME, cette dernière qui emploie 230
collaborateurs entre Liège, son siège, Bruxelles et Luxembourg, affiche un chiffre d'affaires de 25 M€. "Nous avons reçu de nombreuses marques d'intérêt
de la part de candidats français et du Benelux séduits par le positionnement d'Amster sur les infrastructures et le développement d'applications en mode
web, explique Clément Barbot (photo cicontre), collaborateur senior chez AP Management, conseil financier des cédants mandaté en juin dernier.
Toutefois, en raison des synergies évidentes, tant sur le plan géographique que sur celui des métiers et des clients, Cegeka s'est très vite imposé comme le
repreneur naturel."
Opération intégralement financée en numéraire
Ainsi, Amster qui compte soixantedix consultants, apportera à NSI IT Software & Services sa connaissance des clients du secteur public et lui permettra
de renforcer sa présence en Belgique francophone, notamment à Bruxelles. Dégageant près de 15 % de ses 7 M€ de chiffre d'affaires en France aux côtés
de clients prestigieux tels que LVMH, la cible lui offrira, en outre, la possibilité de poursuivre sa percée sur le marché français. Et si à l'issue de cette
opération intégralement financée en numéraire, Benoît Blin et Philippe Briat (photo cicontre) restent opérationnels, respectivement en tant business unit
manager développement et business unit manager infrastructures, les deux autres fondateurs d'Amster en 1994 Stéphane Vanden Bossche et Michael
Hendeles en profitent pour céder leur place afin de se consacrer à d'autres projets. Encore implanté à Liège, NSI IT Software & Services, dont 33 % du
capital demeure entre les mains du fonds belge Meusinvest, investira très prochainement les locaux d'Amster dans la capitale du pays.
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