Le Groupe Metaline se renforce dans la gestion des Data Center en faisant
l’acquisition d’Aptech auprès du groupe Alten (ATE)
Le Groupe Metaline, spécialisé dans la gestion des services IT (gestion du poste de travail,
transferts informatiques, gestion globale de l’infrastructure IT) et emmené par le tandem
Eric Pilet et Samuel Amiet, poursuit son développement et complète son offre via l’acquisition
d’Aptech.
Evolutions technologiques (BigData, IoT, Réseaux Intelligents, BYOD), mutations du
comportement des utilisateurs et exigence accrue en termes de sécurité, fiabilité et disponibilité
de l’information créent des besoins croissants en supervision des infrastructures, domaine
d’expertise d’Aptech depuis près de dix ans.

La nouvelle acquisition vient ainsi particulièrement renforcer les compétences du groupe dans la
gestion globale de data centers, enjeu significatif dans l’écosystème des Télécoms. Aptech a
développé une solide expertise dans ce domaine par sa capacité à adresser des projets
d’envergure, associée à un pilotage opérationnel et une direction de projets structurés. La société
compte plus de 300 consultants et techniciens, dont la moitié est dédiée aux opérateurs,
constructeurs et équipementiers Télécoms.

Le groupe Metaline double de taille et met désormais à disposition de ses clients, majoritairement
de grands groupes mais aussi des ETI en forte croissance, 650 consultants et techniciens, capables
d’intervenir en assistance technique, en centre de service ou au forfait. Le catalogue de services
proposés s’élargit ainsi à la gestion déléguée de data center et renforce les métiers historiques du
groupe. Cette acquisition intervient un peu plus d’un an après celle d’ITASM, qui a permis de doter
la société de sa propre solution logicielle d’ IT Asset & Service Management (Qualiparc).
Après avoir renforcé le capital du groupe, avec l’arrivée récente de Siparex Entrepreneurs au côté
d’Isatis Capital, les dirigeants entendent bien poursuivre ce développement combinant croissance
organique et croissance externe.
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Intervenants de l’Opération :
Groupe Metaline
•
•

Eric Pilet
Samuel Amiet

Groupe Alten
•
•
•

Simon Azoulay
Gérald Attia
Arnaud Flandé

Investisseurs
•
•

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton
Siparex : Marlène Rey, Claire Ramadier

Conseils
•
•

Conseil juridique Metaline : Thémis Avocats – Charlotte Lagrange, Siham Belarbi,
Xavier Roguet, Jordan Feltesse ; C2S Avocats – Karin Sordet, Emmanuel Sordet
Audits financiers : D’Ornano & Co – Nicolas Bayle

Financement
•
•
•

Banque Européenne du Crédit Mutuelle – David Margherita, Manon Berlet
Crédit du Nord – Romain Picciotto
Banque Populaire Rives de Paris – Virginie Rojo y Pinto.

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante qui investit au capital de PME-PMI rentables,
en croissance et les accompagne durablement.
L’équipe d’ISATIS Capital, forte de 19 ans d’expérience gère aujourd’hui plus de 430 millions d’euros
au travers de Fonds Professionnels en Capital Investissement dédiés aux clients institutionnels,
de FIP et FCPI distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine,
ainsi qu’au travers du FCPR perpétuel Isatis Capital Vie & Retraite destiné uniquement aux contrats
d’assurance vie et aux produits de retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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