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EVA Group, première ligne d'un nouveau fonds
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La société de conseil et de services en infrastructures, cloud et cybersécurité, forte de 20 M€ de revenus, accueille lors d'un LBO le

nouveau fonds B & Capital, qui prend une participation pour l'instant minoritaire.

EVA Group choisit un nouvel acteur du LBO smidcap. L'ESN parisienne en infrastructures, cloud et cybersécurité détenue jusqu'ici par ses deux fondateurs Jean-

Victor Garnier et Robert Tran Val Lieu ouvre son capital à B & Capital, la société de gestion lancée par deux anciens d'Omnes Capital avec l'appui de Roland

Berger (lire ci-dessous). Celle-ci réalise son premier investissement via son FPCI RB Capital France I, dont les souscripteurs ont apporté plus de 150 M€ à date et

qui poursuit sa levée avec l'objectif d'atteindre 200 M€ d'ici la date butoir de mi juin. Le fonds, approché par la banque d'affaires AP Management, prend une

position minoritaire, mais la répartition de l'actionnariat, relativement équilibrée avec les dirigeants, est susceptible d'évoluer en cas de besoin de financement

d'acquisitions. Le faible effet de levier actuel repose sur une dette correspondant à moins de 2,5 fois l'Ebitda coordonnée par la Caisse d'Épargne Île-de-France,

co-arrangée par LCL et apportée également par BNP Paribas et HSBC. « En partant avec un pool bancaire élargi nous pouvons plus facilement financer par la suite

d'éventuels projets de croissance externe », souligne Philippe Zurawski, associé chez B & Capital.

20 M€ de revenus

Né il y a douze ans, le groupe pèse 20 M€ de chiffre d'affaires, réalisé auprès de près de 90 clients, dont des membres du CAC 40

dans la banque et le luxe principalement, mais aussi dans la distribution et l'industrie. Des revenus plaçant la première participation de

B & Capital en bas de sa fourchette cible, mais l'objectif est d'atteindre 50 M€ à moyen terme. « EVA Group bénéficie de sous-jacents

dynamiques que sont le mouvement de migration dans le cloud d'infrastructures des sociétés et le besoin grandissant de sécurité

informatique. Cela porte en grande partie la croissance de l'entreprise, de l'ordre de 30 % chaque année », note Philippe Zurawski, qui

a participé à la belle aventure d'Exclusive Networks, autre acteur de la cybersécurité, de 2010 à 2015 (lire ci-dessous).

Acquisitions en vue et ouverture d'une filiale

Sans attendre le soutien d'un actionnaire financier, EVA Group s'était lancé dans la croissance externe il y a trois ans, rachetant le cabinet

BSSI spécialisé dans l'audit, le conseil et le pilotage de projets, notamment en cybersécurité. Le mouvement devrait s'amplifier

rapidement puisque des exclusivités ont été signées avec deux cibles françaises susceptibles de se conclure avant l'été. Le plan prévoit

par ailleurs la poursuite du mouvement de déploiement à l'étranger, commencé depuis quelques années en délocalisant des cadres de

la société en Asie (Hong Kong, Singapour), en Amérique du Nord (New York, Toronto) et en Afrique (Sénégal, Afrique du Nord). Une

nouvelle filiale ouvrira dans les prochains mois.

Lire aussi :

B & Capital présente son premier millésime (22 janvier 2018)

Exclusive Networks se redistribue (29 mai 2015)
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Société cible ou acteur EVA GROUP

Acquéreur ou Investisseur B&CAPITAL, Philippe Zurawski, Mikaël Schaller,
Charles Gaudry, FONDATEUR(S), Jean-Victor
Garnier, Robert Tran Van Lieu, MANAGERS, Erwan
Brouder, Xavier Bruni

Cédant FONDATEUR(S), Jean-Victor Garnier, Robert Tran
Van Lieu

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration
Fiscale

GOODWIN, Jérôme Jouhanneaud, Chloé Vu Thien,
Yoann Labbé

Acq. Avocat d'Affaires Fiscal GOODWIN, Marie-Laure Bruneel, Paul Fournière

Acq. Avocats d'Affaires Financement GOODWIN, Adrien Paturaud, Laurent Bonnet.

Acq. DD Juridique et Fiscale FIDAL, Sophie Weisgerber, Augustin Pradié,
Thibault de Montigny, Mathilde Duchamp

Acq. DD Sociale FIDAL, Romain Falcon

Acq. DD Financière PWC TRANSACTION SERVICES, Didier Sidois,
Benoît Cambournac, Walid Aouida

Acq. Conseil Stratégique CMI, Nicolas Kandel, Romain Girard, Bastien
Hontebeyrie

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud,
Pascal Gougeon, Christophe Rean

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale COBLENCE & ASSOCIES, Alexandre Brugière,
Sophie Duval.

Managers Conseil Autres NG FINANCE, Ghislain d'Ouince, Jacques-Henri
Hacquin

Dette CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Cédric Alin,
Olivia Albert, LCL, Cécile Penard, Aurore Bourneuf,
BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Sandrine Prevost,
Barbara André, HSBC, Jérôme Richaud, Carole
Bordier

Dette Avocat VOLT ASSOCIES, Alexandre Tron, Morgane Le
Gallic, François Jubin

Les LBO dans les logiciels et les services informatiques en Île-de-France depuis le 1er janvier 2018 - © CFNEWS
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