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Par Baptiste Rubat du Mérac

Vanksen adapte son capital
L'agence de communication numérique apporte ses 8 M€ au spécialiste de l'adaptation de contenus web Datawords, détenu par Cathay
Capital, avec Keensight Capital et Bpifrance. Quilvest PE sort.
Deuxième acquisition de Datawords, après celle du producteur de films publicitaires et institutionnels Digiprod en 2014 (lire ci-dessous). Passé depuis
dans le giron de Cathay Capital lors d'un OBO bis auquel a participé également Keensight Capital et Bpifrance (lire ci-dessous), le spécialiste des stratégies internationales de
grandes marques, via notamment la traduction et l'adaptation de contenus web et mobile, diversifie encore son offre. Il rachète Vanksen, une agence de communication
numérique détenue par Quilvest Private Equity, entré en 2010 (lire ci-dessous). Bryan Garnier avait un mandat de vente des actionnaires de la cible, tandis que l'acquéreur était
accompagné par son conseil financier habituel Eurvad Finance. Le processus compétitif a été initié par la volonté de sortie de Quilvest. L'opération, finalisée mi décembre, est
financée en dette et en numéraire. Le management de la cible est intéressé financièrement au projet Datawords.

Une dizaine de millions d'euros de revenus
Fondé en 2001 notamment par Xavier Lesueur, toujours opérationnel, le groupe Vanksen emploie 90 personnes pour un chiffre d'affaires net avoisinant les 8
M€. Basé au Luxembourg, il a réduit sa voilure internationale il y a quelques années en fermant ses agences à New York, Hambourg et Bangkok. Il affiche
désormais une croissance à deux chiffres comparable à celle de l'acquéreur et a ouvert l'année dernière un bureau à Bruxelles. Sa présence couvre aujourd'hui
le Luxembourg, la France (Paris, Metz, Bordeaux), la Suisse (Genève) et la Belgique (Bruxelles). Son nouveau propriétaire compte déployer l'offre de
Vanksen à l'échelle mondiale. Il est implanté pour sa part, surtout directement mais aussi via des représentants, dans neuf bureaux en France, Italie, Allemagne,
Royaume-Uni, Espagne, Japon, Corée du Sud, Hong Kong et aux États-Unis. Ses services multilingues ont généré 40 M€ de chiffre d'affaires en 2016 avec un
effectif de 500 personnes.

D'autres acquisitions à l'étude
« Cette acquisition permet à Datawords de proposer une dimension de conseil et de renforcer son expertise dans le social media et le SEO [référencement].
Elle ouvre par ailleurs la clientèle à de nouveaux secteurs, comme les services financiers », assure Stéphan Torra (photo ci-contre), directeur des
investissements chez Cathay Capital. D'autres opérations de croissance externe sont à l'étude, et au moins une devrait aboutir cette année, aussi bien dans
une logique d'essor dans de nouveaux pays en Europe et en Asie que pour acquérir ou renforcer sa palette d'offres.
Lire aussi :
Datawords devient producteur de contenus vidéo (8 septembre 2014)
Datawords retrouve son ancien actionnaire (30 juillet 2015)
Vanksen signe un premier tour (25 mai 2010)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur VANKSEN GROUP
Acquéreur ou Investisseur DATAWORDS, Alexandre Crazover, CATHAY
CAPITAL PRIVATE EQUITY, Edouard Moinet,
Stephan Torra, François Rosenfeld, KEENSIGHT
CAPITAL, Philippe Crochet, BPIFRANCE
INVESTISSEMENT
Cédant QUILVEST PRIVATE EQUITY, Thomas Vatier,
Guillaume Laboureix, FONDATEUR(S), Xavier
Lesueur, Emmanuel Vivier
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A EURVAD FINANCE, Charles Guigan
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration GOMEL AVOCATS, Arnaud Gomel,
Fiscale AYACHESALAMA, Bruno Erard
Acq. Avocats d'Affaires Financement DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Jean-François
Pourdieu, Yannick Le Gall, Hugues de Fouchier
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A BRYAN GARNIER, Guillaume Nathan, Clément
Decante
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale ELVINGER HOSS & PRUSSEN, LL BERG, Grine
Lahreche , Nathalie Jacquart
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal ATOZ
VDD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Romain Raimbault
Opération liée Capital Développement VANKSEN GROUP mardi 25
mai 2010
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