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ACQUISITION

Neolink rejoint la communauté d'un gros éditeur
français
[TECH]
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© Neolink

L'éditeur de logiciels de création de sites communautaires, affichant 2,5 M€ de revenus, est cédé par l'entrepreneur Akli Brahimi à
Berger-Levrault qui renforce son offre pour le secteur public.
Détenu par son seul fondateur depuis sa naissance en 2012, Neolink rejoint un éditeur français de poids affichant 158 M€ de chiffre
d'affaires. L'éditeur de logiciels de création de sites communautaires est cédé par Akli Brahimi à Berger-Levrault après un processus
compétitif confié à APM. Le conseil financier avait déjà accompagné l'entrepreneur lors de la vente de sa précédente société, CIM,
autre éditeur s'adressant pour sa part aux mutuelles, à DSL Software en 2010 (lire ci-dessous). La cible de 34 salariés basée à Blois
réalise 2,5 M€ de chiffre d'affaires en fournissant à ses clients des solutions web modulables qu'ils peuvent utiliser comme réseau
social privé ou comme plateforme de mise en relation ouverte. Neolink complète l'offre de Berger-Levrault, dont les collectivités
locales et administrations publiques sont ses clients historiques. L'acquéreur avait mis la main il y a deux ans sur un petit acteur,
LibreAir, fournissant aux collectivités un catalogue de télé-services à destination de leurs agents et des citoyens (lire ci-dessous).
Akli Brahimi, Neolink

Lire aussi :
DL Software soigne son offre santé (5 juillet 2010)
Berger-Levrault s'offre un outil de "relation citoyen" (8 novembre 2017)
France , Centre-Val de Loire , Logiciel et services informatiques

Voir la fiche de : NEOLINK
Voir la fiche de : BERGER-LEVRAULT

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur NEOLINK
Acquéreur ou Investisseur BERGER-LEVRAULT , Pierre-Marie Lehucher
Cédant FONDATEUR(S), Akli Brahimi
Acq. DD Financière PWC TRANSACTION SERVICES, Jean-Luc
Cacciatore, Limam Agaouiri
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Aby Ba
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale SOLAND QUINTUOR AVOCATS, Bryan Roggeman
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les
articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité
des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires
, et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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