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Par Baptiste Rubat du Mérac

Daveo transforme un MBO 
Le cabinet de conseil en transformation numérique de 19 M€ de revenus finance la sortie d'un des deux fondateurs et fait monter des 

managers avec l'aide d'Isatis Capital, qui inaugure son premier fonds institutionnel.

Co-fondateurs de Daveo en 2008, après plus de quatre ans chez Datavance, Mathieu Delin et Arnaud Menjucq prennent des chemins différents. Le 

dernier cité souhaitant sortir du capital de l'entreprise de services numériques (ESN), un mandat avait été donné à AP Management pour trouver des 

partenaires financiers et réorganiser le capital. Au terme de longues négociations liées à l'évolution de la valorisation de la société, en 

forte croissance, l'opération capitalistique s'est bouclée le 22 novembre. Isatis Capital investit un peu plus de 3 M€ en fonds propres. Une 

dette senior située autour de 4/5 M€ est souscrite auprès de la Caisse d'Épargne IDF et du Crédit du Nord. « Il y a eu un réel appétit pour 

ce dossier de la part des fonds, mais aussi des banques qui jouent un rôle moteur dans ce genre de deals », assure Sébastien Dray

(photo ci-contre). 

Premier investissement du FPCI d'Isatis 
Ce MBO permet à Mathieu Delin de devenir majoritaire, tandis que montent au capital plusieurs managers, à commencer par Cyril Harpoutlian, co-fondateur 

d'Openbridge cédé à Maltem il y a trois ans et ayant rejoint Daveo un an plus tard en devenant actionnaire très minoritaire. Isatis Capital prend une place 

minoritaire mais significative. « Il s'agit d'un MBO certes, mais qui n'empêche pas le développement de l'entreprise. Notre thèse d'investissement porte sur une 

croissance organique forte pour faire de Daveo un acteur national dans son métier », indique Laurent Baudino (photo ci-contre), directeur associé d'Isatis 

Capital. La société de gestion, bien présente dans les services informatiques avec notamment Ispa Consulting et Inspear IT, inaugure ici son premier fonds 

institutionnel, Crescendo, qui a levé pour l'instant 42 M€ avec un objectif à 100 M€ (lire ci-dessous). 

19 M€ de chiffre d'affaires 
Pour devenir un acteur d'envergure nationale, l'ESN devra s'implanter en dehors de Paris, d'où elle a réalisé 17 M€ de chiffre d'affaires en 2015 et vise 19 M€

cette année pour une marge Ebitda entre 8 et 10 %. Spécialisée dans la transformation numérique des entreprises, la société emmenée par Mathieu Delin 

(photo ci-contre) propose une offre complète du conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'au développement d'applications web, mobile et sur tablettes 

ou bornes interactives. Parmi ses clients, tous grands comptes, se trouvent Accor, Edenred, ERDF, Engie, Darty, LCL, Natixis, HSBC, Axa, Orange et TF1. 

Son équipe de 175 personnes devrait ainsi s'étoffer en région, à commencer par Lyon, Lille et Nantes où elle compte déjà quelques clients. 
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