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Moneyline se diversifie 
PAR BAPTISTE RUBAT DU MÉRAC @CFNEWS.NET | 12 novembre 2018 | 556 mots - 26 conseil(s)

Le concepteur d’automates de dépôt de chèques et de bornes de libre-service rachète pour 4, 2 M€ 
Cube Digital Media, spécialiste de logiciels et de matériel d'affichage dynamique de 5 M€ de revenus, 
participation du lorrain ILP-Savepar.

Moneyline signe sa première acquisition depuis son MBI mené par UI Gestion en 2016 (lire ci-dessous). Le concepteur 
d’automates de dépôt de chèques et de bornes de libre-service pour plusieurs secteurs étend son activité en rachetant Cube 
Digital Media, acteur de l’affichage dynamique. L'opération, intermédiée côté cédants par le conseil en fusion-acquisition 
Sevenstones, rachète en numéraire l'intégralité du capital de l'entreprise nancéenne née il y a trente-six ans. Son propriétaire 
Jean-Jacques Guyot, ancien patron d'un groupe d'imprimeries, s'était associé à l'investisseur régional ILP-Sadepar et à 
Vincent Ponnelle, l'un des trois fondateurs de l'éditeur Pharmagest Interactive. Le montant de la transaction s'élève à 4,2 M€, 
financé principalement par un emprunt auprès des banques du MBI (Société Générale, Crédit Agricole Île-de-France, Banque 

Populaire Rives de Paris), rejointes par le CIC et par un prêt de Bpifrance. Le dirigeant cédant restera impliqué jusqu'à la fin 2019. 

5 M€ de chiffre d'affaires visés en 2018 

Cube Digital Media développe du matériel d'affichage (totems multimédia intérieurs et extérieurs, bornes interactives, écrans ou 
murs d'image...) ainsi que le logiciel pour créer, planifier et diffuser les contenus sur ces supports. L'entreprise de 18 personnes, 
disposant d'un commercial basé au Luxembourg pour couvrir le Benelux, et d'une co-entreprise au Maroc, réalise 4,7 M€ de chiffre 
d'affaires en 2017 et en vise 5 M€ cette année. Moneyline, dont Ingenico, propriétaire de la société de 2006 à 2009, a cédé la 
marque, franchit ainsi une marche importante puisque ses revenus s'élevaient à 13,5 M€ l'année dernière. Et sort un peu plus du 
secteur bancaire, après avoir lancé depuis deux ans des bornes d'accueil et de paiement pour des clients du commerce et de 
l'administration. « Notre stratégie consiste à réduire notre dépendance vis-à-vis d'une clientèle de banques et particulièrement d'une 
activité de remise de chèques. Nous avons donc réfléchi à la diversification, et vu plusieurs dossiers dans l'affichage dynamique qui 
étaient sur le marché », explique Pascal Hermandesse, à la tête de Moneyline. 

Poursuite de la stratégie de croissance externe 

Ce rachat permet par ailleurs à l'effectif de 40 salariés de se doter d'une équipe de développeurs de logiciels expérimentés. Après 
cette première opération, l'acquéreur poursuit ses discussions avec d'autres cibles potentielles, mais se montre prudent sur leur 
finalisation - le rachat de Cube Digital Media s'est bouclé au terme de négociations ayant duré un an -. Il table néanmoins sur 30 M€ 
de chiffre d'affaires avant cinq ans. 

Lire aussi : 

MoneyLine dépose un MBI (25 avril 2016)
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