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L'ESN bretonne de 34 M€ de revenus est cédée par son fondateur et Unexo à son homologue parisienne
DCI, détenue par Naxicap Partners depuis plus de deux ans.
Pour DCI, l'acquisition de Lhexian il y a un an avait servi d'échauffement pour sa croissance
externe. L'ESN parisienne, détenue par Naxicap depuis 2016 (lire ci-dessous), réalise cette fois
une opération d'une tout autre ampleur en rachetant une cible générant plus de la moitié de son
propre chiffre d'affaires. Il s'agit de Rétis, société de services informatiques bretonne détenue par
Joël Cheritel, son fondateur il y a 25 ans, associé en minoritaire au régional Unexo. L'acquéreur
connaissait cet entrepreneur depuis un quart de siècle également, et l'a sollicité directement il y a
deux ans. Contrairement au rachat de Lhexian, affichant 800 K€ de revenus à l'époque, celui de
Rétis n'est pas financé par l'unique recours aux fonds propres de Data Concept Informatique. La
Joël Cheritel, Retis

transaction, valorisant la cible plus de la moitié de son chiffre d'affaires, est payée par une dette
unitranche apportée par Idinvest Partners. Joël Cheritel assurera la transition pendant deux ans.

Poursuivre le maillage géographique
La cible d'Ille-et-Vilaine, basée à Montauban-de-Bretagne, permet à son nouveau propriétaire d'atteindre une taille critique, ajoutant
34 M€ à ses 59 M€ de chiffre d'affaires. « En changeant de dimension, nous réduisons notre dépendance à nos gros clients, qui de
leur côté nous le demandaient », résume Fabrice Tusseau, président de DCI. Le nouvel ensemble de 360 personnes, travaillant pour
plus d'un millier de clients publics et privés, se renforce notamment dans les espaces de travail, les infrastructures, la cybersécurité et
le câblage. La complémentarité géographique apparaît évidente, avec 85 % de l'activité de Rétis générée en province, via cinq
agences près de Rennes, à Lyon, Toulouse, Quimper et Nantes en plus de Paris, quand son acquéreur travaille pour une clientèle
parisienne dans une même proportion. Les deux sociétés seront fusionnées en janvier et les équipes internes cherchent un nouveau
nom commun. Data Concept Informatique, présent aussi dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, entend poursuivre
Fabrice Tusseau, DCI

son maillage géographique français, en particulier à Bordeaux et dans l'Est. Le développement organique est privilégié, mais l'ESN
n'exclut pas de saisir d'éventuelles opportunités pour des petits acteurs de 3/5 M€ de chiffre d'affaires. Naxicap comme Idinvest se

portent prêt à les financer si besoin.
Lire aussi :
DCI intègre un troisième LBO (5 avril 2016)
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Voir la fiche de : RETIS
Voir la fiche de : DATA CONCEPT INFORMATIQUE (DCI)

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur RETIS
Acquéreur ou Investisseur DATA CONCEPT INFORMATIQUE (DCI), Fabrice
Tusseau, Nicolas Servage, Olivier Signoret,
NAXICAP PARTNERS, Laurent Chouteau, Simon
Ricque
Cédant FONDATEUR(S), Joël Cheritel, UNEXO
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration AGILYS AVOCATS, Baptiste Bellone, David Kalfon.,
Fiscale Carolle Thain-Navarro, Madalina Suru, Chloé
Journel
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Amaury de Loisy, Chenwei Xu
Dette IDINVEST PARTNERS, Nicolas Nedelec,
Emmanuelle Tanguy
Dette Avocat NABARRO & HINGE, Jonathan Nabarro, Magali
Béraud
Voir la fiche détaillée de l'opération
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