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Par Baptiste Rubat du Mérac

Securiview étend l'offre d'une ESN
Le spécialiste de la gestion opérationnelle de la sécurité informatique est racheté par Linkbynet, qui boucle sa deuxième acquisition depuis
l'investissement de 50 M€ de Keensight Capital en 2016.
Petite société de services de sécurité informatique en forte croissance, Securiview choisit de s'adosser. L'entreprise de Saint-Ouen, qui assiste ses clients dans la gestion
opérationnelle de cette sécurité depuis sa création il y a onze ans, est vendue à Linkbynet, ESN positionnée historiquement dans l'infogérance mais en cours
d'élargissement de son offre depuis quatre ans. L'acquéreur, initiateur de la transaction, rachète le capital détenu jusqu'ici par le fondateur Stéphane Dahan
(photo ci-contre), des cadres et Impact Partenaires, investisseur notamment dans des cibles installées dans des quartiers classés « politique de la ville ». La
société de gestion avait placé il y a quatre ans un ticket minoritaire de 500 K€ (lire ci-dessous). De son côté, Linkbynet a fait l'objet plus récemment d'un tour
d'une tout autre ampleur en 2016, faisant une place, également minoritaire, à Keensight Capital contre 50 M€ (lire ci-dessous). La direction de Securiview
devient actionnaire du nouveau propriétaire et reste opérationnelle.

60 M€ de revenus
Depuis l'entrée d'Impact Partenaires, le chiffre d'affaires de Securiview est passé d'1,7 M€ en 2013 à 3,9 M€ en 2016, avec un effectif de « plus d'une dizaine de personnes ». À
son positionnement historique d'opérateur de centres de sécurité externalisés agissant 24 heures sur 24, activité pour laquelle une certification ISO a été obtenue,
l'entreprise a ajouté une gamme de services comme les tests d'intrusion, l'audit d'architecture et de code, sans compter le métier plus classique d'intégrateur. L'ANSSI (Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information) lui a attribué il y a un an la qualification de prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information et la société poursuit
ses démarches pour obtenir deux autres qualifications. Grâce à ce rachat, Linkbynet, déjà présent dans la gestion opérationnelle et continue de la sécurité des entreprises,
élargit son offre en matière de cybersécurité, en y ajoutant par exemple une capacité d'audit. L'ESN, forte de 60 M€ de revenus en 2017 et 600 salariés en France, au Canada,
aux États-Unis, en Asie et à l'Île Maurice, proposera les services de Securiview à ses gros clients du CAC 40 et à l'étranger. Il s'agit de sa deuxième opération de build-up après
celle visant Treeptik l'été dernier (lire ci-dessous).
Lire aussi :
Securiview sécurise son développement (29 janvier 2014)
Treeptik rejoint un infogéreur (18 septembre 2017)
Linkbynet fait la part belle à un fonds (22 juillet 2016)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SECURIVIEW
Acquéreur ou Investisseur LINKBYNET, KEENSIGHT CAPITAL, Philippe
Crochet, Guillaume Lefebvre
Cédant IMPACT PARTENAIRES, MANAGERS, Stéphane.
Dahan
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
Opération liée Capital Développement SECURIVIEW mardi 28 janvier
2014
Voir la fiche détaillée de l'opération
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