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Par Rodolphe Langlois

Treeptik rejoint un infogéreur
La JEI provençale spécialisée dans le cloud computing entre dans le giron du groupe de l'infogéreur francilien Linkbynet.
Treeptik est la première étape de la stratégie de buid-up de l'infogéreur parisien Linkbynet. L'agence de conseils et de formations, spécialisée dans le cloud computing, intègre
le groupe francilien, moins d'un an après la levée de fonds de 50 M€ de ce dernier auprès de Keensight Capital (lire ci-dessous). Pas d'intermédiaires dans cette opération
bouclée fin juillet, dont le montant n'a pas été communiqué, mais qui porte sur 100 % du capital de la jeune pousse, née en 2011. « Nous avions ciblé les différents métiers
complémentaires aux nôtres avant même l'augmentation de capital, détaille Stéphane Aisenberg (photo ci-dessous), co-fondateur avec son frère Patrick de LinkByNet.
L'acquisition a été conclue en trois mois. » Créateurs de la JEI provençale, Fabien Amico et Arnaud Lambert, dont c'est la troisième entreprise avec Aloe Innovation et Philae
depuis 2004, étaient sur le point de finaliser une levée de fonds, avant d'être contactés par Linkbynet.

D'autres acquisitions possibles d'ici la fin d'année
Composée de 26 salariés, la cible adresse ses formations aux développeurs au sein d'ESN et délivre des certifications officielles sur les technologies
DevOpps et Dockers, qui ont pour but de faciliter le déploiement d'applications dans le cloud. Cette activité représente 90 % des revenus de Treeptik, qui a
généré 1,2 M€ de chiffre d'affaires l'an passé, auprès de clients comme Airbus Helicopters, Michelin ou encore Alstom. La jeune pousse commercialise
également depuis 2013 une plateforme de services, Cloudunit, basée sur les mêmes outils. Linbbynet, qui souhaiterait se renforcer sur ses métiers
d'infogéreur et d'hébérgeur de plateformes e-commerce, pourrait finaliser plusieurs dossiers d'ici la fin d'année.
Lire aussi :
Linkbynet fait la part belle à un fonds (22/07/2016)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur TREEPTIK
Acquéreur ou Investisseur LINKBYNET, Stéphane Aisenberg, Patrick Aisenberg
Cédant FONDATEUR(S), Arnaud Lambert., Fabien Amico
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration BERSAY & ASSOCIES, Sandrine de Sousa
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan
Société Avocat d'Affaires Corporate DUPIRE AVOCAT, Patrick Dupire
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