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Maltem renoue avec un fonds
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Détenue par ses co-fondateurs, l'ESN générant 100 M€ de revenus l'an dernier réalise une augmentation
de capital auprès du fonds Novi 1 géré par Tikehau IM qui intervient, également, en obligations, pour un
ticket global d'environ 18 M€.
Maltem retrouve un nouveau partenaire financier, deux ans après que EPF Partners (devenu Apax Development) ait cédé sa
participation de 21 % aux co-fondateurs (lire ci-dessous). En effet, l'ESN basée à Neuilly-sur-Seine boucle une augmentation
de capital auprès du fonds Novi 1, une Sicav gérée par Tikehau IM depuis 2015, devenant ainsi actionnaire minoritaire. De
plus, le véhicule investit également en obligations. Le ticket global s'élève à environ 18 M€. Jean-Luc Clamen, Pascal
Mennesson et Frédéric Benlolo, les trois dirigeants associés de la structure conservent la majorité des titres. Ces derniers
ont mandaté la banque d'affaires Cambon Partners pour réaliser un process auprès d'un nombre restreint d'investisseurs.

Un programme d'acquisitions

Pascal Mennesson, Directeur
général de Maltem Consulting

Fondé en 2011, Maltem épaule des entreprises sur leur stratégie digitale, notamment par du conseil en organisation, de la
communication/marketing digital, de la data et de l'incubation. L'ESN est très implantée dans les secteurs banque/assurance avec
des clients comme BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale, énergie avec Engie et les médias avec TF1. Par ailleurs, le
groupe travaille sur des projets d'innovation responsable avec des associations et des ONG. Employant 1050 collaborateurs répartis
dans douze pays, Maltem a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 100 M€ dont 30 % est réalisé à l'international. Les fonds
levés permettront de renforcer les équipes. Par ailleurs, des opérations de croissance externe pourront être étudiées. Cette année,
Omnilog est venu renforcer son périmètre (lire ci-dessous). « Notre politique de croissance externe sera orientée vers les métiers de
la communication digitale afin d’en faire le troisième pilier du groupe aux cotés de consulting et des services informatiques. Des
discussions sont, d’ores et déjà en cours. D’ici 2-3 ans, ce pan d’activité devrait représenter un tiers des revenus », précise Pascal
Menesson.

Lire aussi :
Omnilog s'intègre chez un voisin (06/02/2018)
Les dirigeants de Maltem seuls à bord (05/10/2016)

France , Île-de-France , Logiciel et services informatiques
Voir la fiche de : MALTEM CONSULTING GROUP
Voir la fiche de : TIKEHAU IM

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MALTEM CONSULTING GROUP
Acquéreur ou Investisseur TIKEHAU IM
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale HOCHE AVOCATS, Grine Lahreche , Alexia Angiléri,
Tassadit Cherifi
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal HOCHE AVOCATS, Eric Quentin
VDD Financière ODERIS CONSULTING, Thomas Claverie, Norian
Lebrot, Léo Placzek, Sarah Foessel
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A CAMBON PARTNERS, Jonathan Journo, Florian Grison,
CAIRN PARTNERS, Julien Sanier, Yannick Henriot,
Adrien Caillet
Société Avocat d'Affaires Corporate CHAMMAS & MARCHETEAU, Denis Marcheteau,
Jérôme Chapron, Jean-Baptiste Déprez
Société Avocat d'Affaires Autre CHAMMAS & MARCHETEAU, Christophe. Moreau,
Chris Hannetel
Société DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Grégoire Thiébaut, Sylvain
Bastonero
Voir la fiche détaillée de l'opération
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