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Par Baptiste Rubat du Mérac

Des Systèmes et Des Hommes renouvelle son OBO
Un an après le rachat de ses minoritaires, la société de conseil informatique, forte de 20 M€ de chiffre d'affaires, cède à BNP Paribas
Développement un peu moins de 25 % du capital.
Des Systèmes et Des Hommes apprécie les OBO. Il y a un peu plus d'un an, la société de conseil en systèmes d'information,
spécialisée dans les secteurs des ressources humaines, de la relation client et de la finance, avait réalisé une première
opération, sponsorless, destinée à financer la sortie de minoritaires (lire cidessous) au profit des deux fondateurs Pap'Amadou
Ngom et Marc Edouard Bellest (de gauche à droite). Cette fois, le duo cède un peu moins de 25 % du capital à BNP Paribas
Développement. Une dette est contractée auprès de la Caisse d'Epargne IDF, comme lors du premier OBO, accompagnée ici par la Société Générale.
Vers des opérations de capdev ?
Le montant de l'opération reste confidentiel, mais Des Systèmes et Des Hommes (S&H), leader indépendant français de l'intégration des progiciels de gestion  notamment
de la relation client  PeopleSoft d'Oracle, se valoriserait dans le haut de la fourchette des sociétés de conseils en informatique. Bénéficiaire depuis 2010,
l'entreprise parisienne de 200 salariés  contre 150 l'année dernière  affiche une croissante constante de son chiffre d'affaires, à 20 M€ en 2011. "Les
dirigeants ont choisi BNP Paribas Développement car d'une part cet investisseur a l'habitude des OBO et d'accompagner ensuite les dirigeants, et d'autre part
il connait bien le secteur des éditeurs logiciels, des SSII, et des sociétés de conseil en système d'information", indique Pascal Gougeon (photo cicontre),
chargé d'affaires chez AP Management. Même si rien n'a encore été décidé, l'investisseur pourrait à nouveau être mis à contribution pour d'éventuelles
opérations de croissance externe.
Lire aussi :
S&H conseille son OBO sponsorless (7 mars 2011)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur DES SYSTEMES ET DES HOMMES (S&H)
Acquéreur ou Investisseur BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, Jean Essertel,
Delphine Larrandaburu
Cédant FONDATEUR(S), Pap’Amadou Ngom, MarcEdouard
Bellest
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), PierreYves Dargaud,
Pascal Gougeon
Société Avocat d'Affaires Corporate BCTG & ASSOCIES, Nuno De Ayala Boaventura,
AnneKelly Simone
Société DD Financière ACA NEXIA, Olivier Lelong, Laurent Cazebonne
Dette CAISSE D'EPARGNE, Philippe de Oliveira, Olivia
Albert, SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), Marc
Lecomte., Vincent Puitg
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