Daveo organise la recomposition de son capital

Paris, le 8 Décembre 2016
Huit ans après sa création, Daveo, le cabinet de conseil IT spécialisé dans la transformation digitale,
prend un nouveau départ avec la réalisation d’une opération de MBO permettant la sortie d’un des
deux fondateurs historiques et l’entrée au capital d’Isatis Capital.
Cette opération permet à Mathieu Delin et Cyril Harpoutlian, de reprendre le contrôle de l’entreprise
et d’assurer la mise en œuvre du développement stratégique ambitieux de l’entreprise. Cette
opération a été réalisée grâce à l’apport en capital de plus de 3 M€ souscrit par Crescendo, le nouveau
FPCI géré par ISATIS Capital, complété par la souscription d’une dette senior auprès de la Caisse
d’Epargne IDF et du Crédit du Nord.
Intervenant à tous les niveaux dans la mise en œuvre de SI depuis la Maîtrise d’Ouvrage jusqu’à la
réalisation d’applicatifs divers en mode Agile, la société a développé une offre complète lui permettant
d’intervenir en amont dans le Conseil / AMOA (conseil, conduite du changement numérique,
accompagnement en maîtrise d’ouvrage, conception et mise en place de SI) et en aval sur le
Développement IT (Portails et gestion de contenus, Applications web et métier, Applications mobiles,
tablettes et bornes interactives).
Fort de son positionnement, Daveo accompagne les Directions métiers (marketing, communication,
commerciale, innovation) et IT d’une clientèle exclusivement composée de grands comptes autour de
trois grands secteurs principaux : Services – Industries (Accor, Edenred, ERDF, Engie, Darty) ; BanquesAssurances (La Banque Postale, LCL, Natixis, HSBC, Axa) et Media / Télécom (Orange, TF1).
La société connaît depuis sa création une forte croissance organique ininterrompue qui porte son
chiffre d’affaires à près de 19 M€ en 2016. La société emploie actuellement 175 personnes et attache
une attention particulière à la gestion de ses ressources humaines. Elle est d’ailleurs entrée cette
année pour la première fois au palmarès Great Place to Work.
Reconnue sur son marché et bénéficiant d’une gestion rigoureuse, la société a suscité un vif intérêt de
la part des spécialistes de l’investissement du haut de bilan et des banques. Dans le cadre d’un
processus piloté par AP Management, c’est ISATIS Capital qui a été retenue marquant ainsi une
nouvelle étape dans la vie de l’entreprise. « C’est une société en forte croissance, reconnue sur son
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marché, et dirigée par une équipe de grande qualité à laquelle nous sommes heureux de nous
associer » précise Laurent Baudino, Directeur Associé chez ISATIS Capital. Daveo accueille ainsi un
nouvel actionnaire de renom connaissant parfaitement le marché et les métiers de la société.
« Nous sommes ravis de nous associer avec ISATIS Capital qui partage notre vision pour DAVEO alliant
croissance économique et bien-être au travail. Nous allons accélérer notre projet de croissance par le
développement de DAVEO au niveau national avec l’ouverture d’agences en province et en renforçant
nos positions chez nos clients Grands Comptes » précise Mathieu Delin, Président de Daveo.
Intervenants de l’Opération :
•
o
o

Société Daveo :
Mathieu Delin, Cyril Harpoutlian
Cédant - Arnaud Menjucq

•
o

Investisseur Financier :
Isatis Capital - Laurent Baudino, Charles Collin

•
o
o
o

Conseils Davéo
Financier : AP Management - Pierre-Yves Dargaud, Sébastien Dray, Christophe Réan
Juridique/Corporate - Structuration Fiscale : Hogan Lovells - Stéphane Huten, Bruno Knadjian, Florian
Brechon, Audrey Distler
Juridique/Financement bancaire : Hogan Lovells - Ariane Berthoud, Amaël Beauvallet

•
o
o

Conseils Investisseur :
Financier : Colombus Partners - Ali Fathi, Pierrick Chauvin
Juridique : Fieldfisher - Pascal Squercioni, Natalia Toribio

•
o

Conseil cédant :
Juridique : Gramont & Associés - Corinne Cousseau

•
o
o

Financement bancaire :
Caisse d’Epargne IDF - Philippe De Oliveira, Laure Ferrand
Crédit du Nord - Cécile Pagat, Christophe Guilhem

Pour tout renseignement sur cette transaction :
ISATIS Capital : Laurent Baudino - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 36 – Email : laurent.baudino@isatis-capital.fr
À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, spécialiste du financement en Capital Développement.
Son équipe, composée de 11 professionnels, accompagne des PME en croissance, rentables et innovantes, dirigées
par des entrepreneurs ambitieux.
Grâce à son expertise construite au cours des 15 dernières années, ISATIS Capital aide les PME à devenir les ETI
leader de demain. Avec un total de 310 M€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS Capital a investi depuis son
origine dans plus de 65 PME non cotées. Plus d’informations : www.isatis-capital.fr
A propos d’AP Management :
APM a pour vocation de conseiller, en France, au Benelux et en Grande Bretagne, les sociétés de conseil et du
secteur des technologies de l'information en matière de fusions acquisitions. L'équipe compte à son actif plus de
130 transactions. Son président, Pierre-Yves Dargaud, fondateur d'Euro Fi Conseils, société de conseil en fusionacquisitions spécialisée dans le secteur des SSII, a rejoint en 1999 Apax Partners en qualité d'associé responsable
du secteur des technologies de l'information. APM dispose d'une connaissance approfondie du secteur IT et d'une
base de données propriétaire qui recense toutes les transactions industrielles et financières dans le secteur IT en
France et dont les conclusions sont publiées chaque année dans son baromètre IT.
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