
  

 
Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr -        www.linkedin.com/company/isatis-capital 

 
Isatis Capital - 23, rue Taitbout – 75009 Paris – Société anonyme au capital de 1 000 000 € 

RCS Paris 792 875 064 – Agréée par l’AMF sous le numéro GP13000026 

 

 

   

 

 

 

 

Paris, le 11 janvier 2022 

 

Le groupe Metaline devient le leader de l’infogérance des data 

center avec l’acquisition de Stephya  

 

Le Groupe Metaline, spécialisé dans la gestion des services IT (gestion de data center, gestion du poste 

de travail, transferts informatiques, gestion globale de l’infrastructure IT) poursuit son 

développement avec l’acquisition de Stephya.  

Ce rapprochement permet d’enrichir l’offre du groupe avec la cellule DCIM (Datacenter Infrastructure 

Management) développée par Stephya, accompagnant les clients dans la définition des besoins, le 

choix des solutions, l'interfaçage et la mise à jour des applications de gestion des datacenters.  

Le Groupe représente désormais près de 800 consultants et techniciens spécialistes, qui interviennent 

pour des clients grands comptes et ETI en forte croissance, sur l’infogérance et plus particulièrement 

sur le Digital Workplace et la gestion des Data Center.  

Acteur indispensable d’une économie toujours plus digitalisée, le groupe est également attentif à son 

impact tant social qu’environnemental. Signataire de la charte de la diversité depuis avril 2021, noté 

89/100 sur l’index d’égalité homme/femme, Metaline innove également avec sa solution logicielle 

QualiRSE permettant à ses clients une utilisation éco-responsable de leur infrastructure IT. 

M Salim Bouziane, fondateur de Stephya, continuera d’apporter ses conseils pour assurer la transition 

de l’opération. M Ludovic Gay, DG de Stephya est amené à prendre des responsabilités managériales 

plus larges au sein du groupe. « Avec Stephya nous partageons la même vision du métier, et le 

positionnement des offres est similaire à celui de notre branche d’activité Data center. La proximité de 

nos ADN facilite le rapprochement. Avec l’appui de nos partenaires financiers Isatis Capital et Siparex 

nous poursuivons notre stratégie de croissance externe et espérons pouvoir prochainement annoncer 

une nouvelle opération. » souligne Samuel Amiet, Directeur Général de Metaline. 

« L’excellence des équipes est le socle de cette belle aventure. Les rapprochements permettent 

d’intégrer de nouvelles compétences et d’enrichir les pratiques du Groupe. En même temps, la 

structure créée par Metaline permet aux équipes rejoignant le Groupe d’élargir leurs horizons » précise 

Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis Capital 
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Intervenants de l’Opération 

Metaline Group 

• Eric Pilet (Président) 

• Samuel Amiet (DG) 

• Alexandre Sebban (DO) 
Stephya 

• Salim Bouziane (Président) 

• Ludovic Gay (DG) 
Investisseurs : 

• Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton 

• Siparex : Marlène Rey, Claire Ramadier 
Conseils : 

• Conseil juridique acquéreur : Themis – Charlotte Lagrange, Jordan Feltesse, Marina Cave 

• Conseil juridique cédants : Astura – Raphaël Dalmas, Lucile Mazoué 

• Due diligence financière : Exelmans – Stéphane Dahan, Eric Chan, Alexis Murail 
Financement : 

• Banque Européenne du Crédit Mutuelle  – David Margherita, Manon Berlet 

• Banque Populaire Rives de Paris - Virginie Rojo y Pinto 

• Crédit du Nord – Romain Picciotto 

 
Pour tout renseignement sur cette transaction :  

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 37 – email : nicolas@isatis-capital.fr 

À propos d’ISATIS Capital 

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés 
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital 
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement 
de la croissance. 
Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son 
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement. 
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés 
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de 
patrimoine. 
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr 
 
 

A propos de Siparex  

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-
up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes 
de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (Tilt), Entrepreneurs, 
Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI. Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 
6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe 
(Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.  
Plus d’informations sur www.siparex.com 
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