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Umanis s'ouvre à un fonds
PAR RODOLPHE LANGLOIS @CFNEWS.NET | 02 juillet 2018 | 381 mots - 34 conseil(s)

L'ESN cotée de 191 M€ de revenus l'an passé accueille LFPI, qui investit un ticket minoritaire demeuré
inconnu, pour ainsi poursuivre sa stratégie de croissance externe.
À l'horizon 2019, Umanis vise un chiffre d'affaires de 300 M€, notamment par le biais de la croissance externe. Pour atteindre
cette ambition, l'ESN cotée sur Euronext, qui a réalisé 191 M€ de revenus l'an passé, ouvre pour la première fois son capital à
un fonds. LFPI, société de gestion de plus de 3 Md€ d'actifs, fait son entrée au terme d'un processus compétitif, mené par
Messier Maris & Associés. Il injecte un ticket minoritaire, dont le montant n'a pas été communiqué. Il s'agit du premier
investissement dans les services informatiques pour LFPI, actif notamment dans l'immobilier. « D'autres fonds que nous
avons rencontrés voulaient être majoritaires, explique Olivier Pouligny (photo ci-dessous), dg d'Umanis. L'entrée de LFPI
nous permet de garder la gouvernance. Pour eux, il s'agissait aussi de corriger une anomalie. » Pour rappel, l'investisseur
intervient également en majoritaire dans les opérations de capital-développement, ainsi qu'en dette mezzanine dans de
nombreux secteurs.

191 M€ de revenus réalisés l'an passé
L'an passé, Umanis avait mis la main sur CMS Group (lire ci-dessous), prestataire informatique dans des domaines tels que l'exploitation des
systèmes réseaux, l'infogérance, mais aussi les audits en cybersécurité. Il avait ainsi empoché 20 M€ de chiffre d'affaires supplémentaires en
2017. Le groupe, coté depuis 1998, veut désormais poursuivre sa stratégie de croissance externe, et espère boucler un prochain dossier d'ici la fin
d'année. « Nous voulons conforter notre place de leader sur le marche français, mais toujours sans diversification, poursuit le dirigeant. Au delà de
2022, nous pourrons alors regarder le marché européen. » Pour rappel, le groupe salarie 2 600 personnes, dans ses activités de business
intelligence, ainsi que dans la gestion de la relation client et le web/IT.
Lire aussi :
Umanis s'étoffe (09/03/2018)

France , Île-de-France , Logiciel et services informatiques
Voir la fiche de : UMANIS
Voir la fiche de : LFPI / LFPI GESTION

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur UMANIS
Acquéreur ou Investisseur LFPI / LFPI GESTION, Fabien Bismuth, Brice Carlot
Cédant FONDATEUR(S), Laurent Piepszownik, Olivier Pouligny
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A ALANTRA, Olivier Guignon, David Kieffer
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale GIDE, Antoine Tézenas du Montcel, David-James
Sebag, Matthias Grolier, Mayssa Sader, Julien Negroni
Acq. DD Financière EY TS, Laurent Majubert, Ruben David, Marine Cuadra,
Alexis Fontana
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A MESSIER MARIS & ASSOCIES, Jean-Marie Messier,
Guillaume Dumesnil, Gautame Kittery
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale LINKLATERS, Vincent Ponsonnaille, Pierre Thomet,
Edwige Berger, Benjamin Prévost, Jacek Urban
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal LINKLATERS, Edouard Chapellier, Fanny Grasset
VDD Sociale LINKLATERS, Géric Clomes
VDD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Manuel Manas, Amaury de
Loisy, Océane Lambert
Voir la fiche détaillée de l'opération
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