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Par Baptiste Rubat du Mérac

Open Wide s'ouvre à un fonds
Pour financer un OBO et son développement, l'intégrateur de logiciels libres fait appel à CM-CIC Capital Finance qui le valorise entre 6 et 7
M€.
Détenu uniquement par ses dirigeants, dont son donateur Patrick Bénichou (photo ci-dessous) à près de 80 %, Open Wide s'associe à un partenaire financier pour les cinq
prochaines années. CM-CIC Capital Finance entre au capital de l'intégrateur parisien spécialisé dans le logiciel libre, après avoir initié une approche directe, dans le cadre
d'une double opération de rachat de titres (OBO) et de capital-développement. Le montant global n'est pas précisé mais la société disposera en trésorerie de 4 M€,
apportés en fonds propres et obligations convertibles. Une dette à l'effet de levier raisonnable, auprès de Bpifrance et CIC Lyonnaise de Banque, complète le montage. Près de
la moitié de la somme totale ira au développement de la société, valorisée entre 6 M€ et 7 M€ selon nos informations.

8,9 M€ de chiffre d'affaires en 2013
CM-CIC Capital Finance compte faire passer Open Wide de la PME à l'ETI en cinq ans. Un objectif de plus de 50 M€ de chiffre d'affaires très ambitieux
sachant que les revenus de l'entreprise de 110 personnes atteignait 8,9 M€ en 2013, en faible croissance depuis 2011. Basé à Paris, l'intégrateur open
source créé en 2001 avec Thalès et Schneider, dispose également d'agences à Lyon et Toulouse. Ayant construit son offre en partie via des acquisitions,
dont celle de Improve Foundations en 2010 (lire ci-dessous), il propose de l'intégration de solutions métiers et industrielles (aéronautique, tourisme, défense,
luxe…), ainsi que des services d'infogérance.

Croissance externe et internationalisation
Pour réaliser leur plan à cinq ans, Open Wide et son nouvel actionnaire misent à nouveau sur la croissance externe. Et ce même si le rachat d'Improve Foundations, qui lui avait
apporté un savoir-faire en développement Java, n'avait pas été couronné de succès, pesant notamment sur les marges et ralentissant le développement de l'entreprise. Des
opérations à venir ayant pour but d'élargir l'offre technologique, mais aussi de renforcer le maillage géographique. C'est là un des freins à l'essor de l'activité avec seulement
trois implantations en France. L'ouverture de nouvelles agences est déjà prévue, tandis que l'internationalisation se prépare en Europe, à commencer par le Benelux, la
Suisse et l'Allemagne. Dans le plan de marche d'Open Wide, cet OBO avec CM-CIC Capital Finance est la dernière étape avant une cession industrielle. L'intégrateur pourrait
notamment participer à la concentration d'un secteur dominé par Smile, en MBO avec Keensight Capital depuis le début d'année (lire ci-dessous), mais où évoluent de
nombreux concurrents dont Linagora.
Lire aussi :
Open Wide intègre une nouvelle expertise (2 novembre 2010)
Smile libère son capital (7 janvier 2014)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur OPEN WIDE
Acquéreur ou Investisseur CM-CIC INVESTISSEMENT, Alain Benisty, Thierry
Martin
Cédant FONDATEUR(S), Patrick Bénichou
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration DUTEIL AVOCATS, David Merlet
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Richard Dahan
Société Avocat d'Affaires Corporate DECHERT, François Hellot
Dette BPIFRANCE FINANCEMENT (EX OSEO), Stéphanie
Vajda, CIC LYONNAISE DE BANQUE, Pascaline
Morel, Alexandre Boibieux
Voir la fiche détaillée de l'opération
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