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Par Baptiste Rubat du Mérac

Ispa Consulting se positionne sur le secteur public 
L'intégrateur informatique au portefeuille d'Isatis Capital poursuit ses acquisitions en rachetant Aerial, un cabinet de conseil en pilotage 

d'entreprise de 4 M€ de chiffre d'affaires.

Deuxième opération de croissance externe de l'année pour Ispa Consulting. La société de conseil et intégration avait repris au printemps Starlog 

Conseil à la barre du tribunal (lire ci-dessous). Cette fois, c'est une société en bien meilleure santé qui est rachetée par Ispa, accompagné à nouveau 

dans sa recherche de cibles par AP Management. Il s'agit d'Aerial, un cabinet de conseil en pilotage d'entreprise autour des systèmes d'information et 

de l'innovation. Ses deux fondateurs, Daniel Martin, 68 ans, et Dominique Perriot-Mathonna, avaient créé une première structure en 1989 baptisée 

S2C Com Consulting rachetée en 2000 par Valoris, elle même cédée à Sopra quatre ans plus tard. Le duo s'était séparé progressivement de plusieurs 

filiales d'Aerial à Paris, Anvers et New York. Outre les deux dirigeants, les cédants sont des managers et les anciens associés du petit cabinet de conseil en organisation PPM6 

racheté il y a deux ans en partie en échange de titres. 

4 M€ de revenus dont 70 % proviennent de clients publics 
Aerial apporte 4 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2015, en croissance retrouvée depuis deux ans, et une équipe de quarante consultants. Des revenus provenant à 70 % 

de clients publics, 14 % semi publics et 17 % privés. L'opération permet donc à Ispa de s'implanter chez une clientèle publique, mais aussi de remonter la chaîne de valeur 

dans le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'acquéreur, pesant de son côté 10 M€ de chiffre d'affaires, reste en veille pour continuer à croître mais devrait surtout 

s'attacher à réussir cette intégration à court terme. 
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