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280 mots - 1 conseil(s)

Par Baptiste Rubat du Mérac

ISPA Consulting débute son build-up

Le conseil et intégrateur informatique, soutenu par Isatis Capital depuis trois ans, reprend à la barre Sterlog Consei.

Soutenu depuis l'été 2013 par Isatis Capital, entré à l'occasion d'un MBO (lire ci-dessous), Ispa Consulting réalise sa première acquisition. Le cabinet
de conseil et intégrateur informatique, qui misait alors surtout sur la croissance interne, reprend Sterlog Conseil, une entreprise en difficulté (plan de
sauvegarde depuis 2,5 ans et en liquidation judiciaire depuis le 12 avril, date de la reprise). Comme lors des précédentes transactions financières d'Ispa,
c'est AP Management qui conseillait l'acquéreur. La banque d'affaires a pour rappel récemment accompagné la reprise à la barre de Nware par
NextiraOne (voir sa fiche annuaire ci dessous).

Difficultés depuis 2012

Fondée en 2002 et dirigée par Nicolas Juillard, l'ESN (entreprise de services informatiques) avait rejoint le groupe ERA quatre ans plus tard. Ce groupe d'une centaine de
personnes conserve deux sociétés, Era Informatique et Pragma. Sterlog était en difficulté depuis 2012, conduisant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. L'intégrateur,
dont le dernier chiffre d'affaires connu il y a deux ans s'élevait à 3 M€, renforce l'expertise d'ISPA Consulting - fort de son côté de 10 M€ de revenus avec 85 salariés - en
matière de solutions Oracle, lui apporte des compétences en matière de progiciels de gestion et une clientèle dans l'ingénierie, la construction, l'infrastructure et l'industrie.
Lire aussi :

Ispa Consulting remodèle son actionnariat (11 septembre 2013)
NextiraOne repart à l'offensive (15/06/2016)
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Voir la fiche de : ISPA CONSULTING
Voir la fiche de : STARLOG CONSEIL

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur STARLOG CONSEIL
Acquéreur ou Investisseur ISPA CONSULTING, Thomas Chauchard, ISATIS
CAPITAL, Laurent Baudino, Frédéric Tixier
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM)
Voir la fiche détaillée de l'opération
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