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M&A BUILD-UP

Linkbynet dope son activité de conseil
PAR BAPTISTE RUBAT DU MÉRAC | 28 février 2019 | 379 mots - 10 conseil(s)

Le groupe de services informatiques, notamment dans l'infogérance et l'hébergement cloud, rachète le
toulousain Objectif Libre, qui lui apporte 2,1 M€ de revenus et 28 consultants spécialistes du logiciel libre.
Linkbynet signe une troisième acquisition en un an et demi. L'entreprise de services numériques (ESN), au portefeuille de
Keensight Capital depuis l'été 2016 (lire ci-dessous), met la main sur Objectif Libre, une structure de conseil informatique
spécialiste du logiciel libre. Créée il y a dix ans à Toulouse par Christophe Sauthier, celle-ci reste un acteur de taille modeste
mais en forte croissance puisque son chiffre d'affaires a gagné 2,1 M€ sur son dernier exercice clos le 30 juin, en progression
de 40 %, atteignant 2,1 M€. Le dirigeant conserve son rôle opérationnel et intègre l'actionnariat et le conseil d'administration de l'acquéreur.

Renforcement du pôle conseil de Linkbynet
Objectif Libre permet à Linkbynet de développer son pôle de conseil, notamment en infrastructure cloud via la maîtrise du logiciel
OpenStack. Si la formation génère près de 30 % des revenus de la cible, son offre comprend aussi de l'audit, de l'intégration et du
support technique, ainsi que la vente sur abonnement de sa propre solution d'installation et de mise à jour de cloud. L'entreprise
toulousaine de 28 personnes, implantée aussi à Paris et depuis moins d'un an à Stockholm, travaille entre autres pour Airbus, le
Cnes, Darva, Jouve, Orange, l'académie de Rennes, DelairTech et la Société Générale. Linkbynet a clôturé 2018 à 72 M€ de chiffre
Christophe Sauthier, Objectif Libre

d'affaires, contre 60 M€ l'année précédente. Une croissance alimentée en partie par les acquisitions de Treeptik il y a un an et demi,
puis de Securiview en début d'année dernière. Son entité de conseil devrait doubler d'ici la fin de l'année pour atteindre une centaine

de consultants.
Lire aussi :
Linkbynet fait la part belle à un fonds (22 juillet 2016)
Treeptik rejoint un infogéreur (18 septembre 2017)
Securiview étend l'offre d'une ESN (22 janvier 2018)
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Voir la fiche de : LINKBYNET
Voir la fiche de : OBJECTIF LIBRE

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur OBJECTIF LIBRE
Acquéreur ou Investisseur LINKBYNET, Stéphane Aisenberg, KEENSIGHT
CAPITAL, Philippe Crochet, Guillaume Lefebvre
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration BERSAY & ASSOCIES, Anya Hristova, David
Fiscale Faravelon, Doris Cayon
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
Société Avocat d'Affaires Corporate CADJI AVOCATS, Anne-Laure Dufau, Laura
Grosselin
Voir la fiche détaillée de l'opération
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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 .

Découvrez aussi CFNEWS IMMO : tous les deals de l'immobilier

Mentions légales

Conditions Générales d'Utilisation et d'Abonnement

Copyright © 2019-2020 CFNEWS. Tous droits réservés - ISSN 2256-8972

Confidentialité & Données personnelles

