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DCI intègre un troisième LBO
L'intégrateur de solutions d'infrastructure informatique quitte LBO France et Capzanine pour rejoindre Naxicap Partners, qui le valorise près
de 50 M€ et s'adjuge plus de 80 % pour préparer une stratégie de build-up.
LBO France et Capzanine ont officiellement passé la main dans DCI (Data Concept Informatique). Comme annoncé dans nos colonnes (lire cidessous), Naxicap Partners devient l'actionnaire majoritaire, à plus de 80 %, de l'intégrateur de solutions d'infrastructure informatique. Les deux fonds cédants sortent avec
des actionnaires individuels, dont l'ancien P-dg de la société David Bertrand. Celui-ci s'était retiré des opérations lors de l'entrée de LBO France et Capzanine il
y a cinq ans (lire ci-dessous). Le dirigeant actuel Fabrice Tusseau (photo ci-contre), recruté à l'époque comme directeur général puis ayant remplacé Nicolas
Ippolito au poste de président en 2014, se renforce au capital avec son équipe de management. Fin 2014, LBO France, majoritaire, avait refinancé la dette
mezzanine avec une nouvelle dette senior.

Autour de 50 M€ de valorisation
Naxicap, qui valorise l'intégrateur autour de 50 M€ selon nos sources, est accompagné de façon très légère de Rives Croissance, le pôle investissement de
Banque Populaire Rives de Paris. Cet établissement, l'une des banques historiques de la société, apporte une partie de la nouvelle dette avec le Crédit
Lyonnais, dans un montage au ratio fonds propres / dette équilibré. Le processus de cession, confié à Financière Cambon dans une optique de vente
industrielle ou à un fonds LBO, fut écourté par l'acquéreur qui préempta le dossier. « Le mandat de vente pouvait aboutir à une solution avec un industriel
comme un financier. Le LBO s'étant bien déroulé depuis cinq ans, l'équipe de management privilégiait de son côté cette dernière option », explique Arthur
Bernardin (photo ci-contre), managing director de LBO France. Naxicap s'intéresse particulièrement aux services informatiques en ce moment, comme l'atteste
par exemple son investissement minoritaire dans l'OBO d'Uniware (lire ci-dessous). « Il s'agit d'un marché porteur et profond, où les opportunités de build-up sont plus aisées
que dans d'autres », estime Laurent Chouteau (photo ci-dessous), directeur associé de Naxicap Partners.

47 M€ de chiffre d'affaires
Sans recourir à de la croissance externe, hormis une petite opération à Lyon en 2011 (lire ci-dessous), DCI a su presque doubler de taille au cours du précédent
LBO. Un essor porté par celui de son marché, mais aussi par la conquête de clients grands comptes. L'intégrateur de 150 salariés, positionné dans les
domaines de la sécurité, des communications, des réseaux, des centres de données et de la virtualisation, affiche 47 M€ de chiffre d'affaires en 2015 pour une
marge opérationnelle à deux chiffres. La stratégie d'acquisitions suivra une logique de renforcement de certaines activités, mais surtout un développement
géographique en province dans un premier temps. La région parisienne génère aujourd'hui la majorité des revenus. D'ores et déjà, une ou deux cibles sont dans
le viseur. Dans deux ou trois ans, DCI compte prospecter également dans des pays limitrophes.
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Société cible ou acteur DATA CONCEPT INFORMATIQUE (DCI)
Acquéreur ou Investisseur NAXICAP PARTNERS, Laurent Chouteau, Simon
Ricque, RIVES CROISSANCE, Denis Couderchet ,
Bruno Warnet, MANAGERS, Fabrice Tusseau, Nicolas
Servage, Olivier Signoret
Cédant LBO FRANCE, Arthur Bernardin, Karine Callec,
CAPZANINE, David Hoppenot, Johanne Beaussart,
PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration EDGE AVOCATS, Matthieu Lochardet, Claire BaufineFiscale Ducrocq
Acq. DD Juridique et Fiscale EDGE AVOCATS, Matthieu Lochardet, Claire BaufineDucrocq
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Thomas Charmeau
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A FINANCIERE CAMBON, David Salabi, Michael
Azencot, Jonathan Journo
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale AGILYS AVOCATS, Baptiste Bellone, Carolle ThainNavarro, Karine Violeau
VDD Financière EY TS, Jean-François Nadaud, Hugo Primas, Victor de
Fromont
Cédant Conseil Environnement, DD ESG PWC, Sylvain Lambert, Félix Héon
Société Avocat d'Affaires Corporate ARSENE TAXAND
Managers Avocat d'Affaires AGILYS AVOCATS, Baptiste Bellone, Carolle ThainNavarro, Chloé Journel
Dette LCL, Antoine Leandri , Geoffroy de Chassey,
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Olivier
Grisard
Opération liée LBO DATA CONCEPT INFORMATIQUE (DCI) mardi
29 mars 2011
Voir la fiche détaillée de l'opération

L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2016-2017 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Ter/DCI-integre-un-troisie...

02/06/2016

