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Par Baptiste Rubat du Mérac

Jaguar Network bondit sur une nouvelle cible
L'hébergeur marseillais se renforce en région parisienne et étoffe son équipe en rachetant Alionis et ses 2 M€ de chiffre d'affaires.
Un an après l'investissement minoritaire de Naxicap destiné à soutenir la croissance externe (lire ci-dessous), Jaguar Network boucle une acquisition.
L'hébergeur et infogéreur marseillais rachète Alionis, un concurrent parisien fondé il y a dix ans par Leo Goerhs, son principal actionnaire aux côtés de
quelques associés. L'opération, en numéraire, porte sur un montant confidentiel versé en plusieurs étapes en fonctions d'objectifs « non financiers » assure
Kevin Polizzi (photo ci-contre) le dirigeant de l'acquéreur. Initialement, Jaguar Network comptait réaliser la transaction l'année dernière mais « la phase d'audit
a été longue car il fallait vérifier chaque contrat clients pour s'assurer que les coûts d'intégration ne soient pas trop élevés. Dans l'hébergement, tout se fait sur
mesure », insiste le dirigeant.

1,9 M€ de chiffre d'affaires en région parisienne
Alionis apporte modestement 1,9 M€ de chiffre d'affaires mais des clients de taille moyenne et grands comptes comme Marionnaud, Prestashop, Nexway et Yacast. Outre ces
références, l'acquisition permet au marseillais de se renforcer en région parisienne, qui génère 30 % de ses revenus. Elle s'apparente aussi à une opération de recrutement,
dans un secteur où les bons experts sont difficiles à trouver. Sur les 14 salariés de la cible, dix poursuivent l'aventure, les autres ayant des projets entrepreneuriaux. De son
côté, Jaguar Network, qui avait fait débuté les acquisitions en 2011 avec l'activité voix sur IP de 720°, affiche 23 M€ de chiffre d'affaires sur son exercice 2014, avec un effectif
de 70 personnes, et table sur 30 M€ cette année. D'autres opérations de croissance externe, dans le même secteur, sont d'ores et déjà à l'étude pour une première finalisation
envisagée en fin d'année ou début 2016.
Lire aussi :
Jaguar Network héberge un fonds (19 mai 2014)
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Voir la fiche de : ALIONIS
Voir la fiche de : JAGUAR NETWORK

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ALIONIS
Acquéreur ou Investisseur JAGUAR NETWORK
Cédant FONDATEUR(S), Leo Goehrs
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE), Diana Hund,
Fiscale Marie-Muriel Barthelet
Acq. DD Financière EXELMANS
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale AXTEN AVOCATS, Loïc-Emmanuel Pellegrino,
Stéphanie Blengino
Voir la fiche détaillée de l'opération
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