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Cella Informatique chez un concurrent coté
L'ESN de 34 M€ de revenus est cédée par ses fondateurs et dirigeants à son homologue cotée Umanis, qui vise 200 M€ de chiffre d'affaires
l'année prochaine.
Sylvain (photo ci-contre) et Guy Curiel, fondateur et associé de Cella Informatique, passent la main. Leur entreprise de services numériques (ESN)
née il y a 21 ans rejoint officiellement Umanis, son homologue cotée, moins d'un mois après le début des négociations exclusives. « Le processus a ciblé
uniquement des acquéreurs industriels potentiels, capables de reprendre rapidement les commandes compte tenu de la volonté des dirigeants de se
désengager complètement », explique Pierre Ruaud (photo ci-dessous), directeur dans l'activité M&A de Crédit Suisse Banque Privée, conseil des cédants.
L'opération porte sur 100 % du capital et ne comprend pas de complément de prix. Elle valorise la cible dans le haut de la fourchette du secteur, selon nos
informations, soit entre 24 et 27 M€.

Activité stable depuis dix ans
Cella Informatique et ses filiales EOS its et Nessel affichent 34 M€ de chiffre d'affaires en 2015 avec un effectif de 390 personnes basées uniquement en France.
L'activité de l'ESN née en 1995 est restée relativement stable depuis une dizaine d'années, y compris pendant les années de recul du marché comme 2009,
puisque le chiffre d'affaires s'élevait à 32 M€ en 2007 et 35 M€ en 2010. Elle travaille en grande partie pour une clientèle dans la finance, en particulier dans la
banque de détail et l'assurance.

Umanis vise 200 M€ de chiffre d'affaires en 2017
Umanis se renforce ainsi chez certains grands comptes, alors que la tendance à la massification chez les prestataires informatiques se poursuit, encouragée par les donneurs
d'ordres. Il s'agit de la troisième acquisition de l'ESN cotée en cinq ans, après Aura puis Hélice, deux acteurs de taille comparable à celle de Cella (25 et 37 M€). Umanis,
détenue à 70 % par les deux dirigeants Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny depuis la réduction de capital suite à l'offre publique de rachat d'actions par la société en
septembre, compte atteindre 200 M€ de revenus l'année prochaine, contre 150 en 2015.
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Voir la fiche de : UMANIS
Voir la fiche de : CELLA GROUP

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CELLA GROUP
Acquéreur ou Investisseur UMANIS, Laurent Piepszownik, Jean-Jacques Linck
Cédant FONDATEUR(S), Sylvain Curiel, MANAGERS, Guy
Curiel
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration ALTERLEX, Catherine Léger, Alexandre James
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Grégoire Thiébaut, Pierre
Gauche
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CREDIT SUISSE BANQUE PRIVEE (M&A), Manuel
Lasry, Pierre Ruaud, Augustin Boyer, Charles-Edouard
Maillard
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale VILLEY GIRARD GROLLEAUD (VGG), Frédéric
Grillier, Yann Grolleaud, Léopold Cahen
Voir la fiche détaillée de l'opération
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