B & Capital soutient EVA Group pour sa
première opération
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En attendant le closing final de son first-time fund - dont l’objectif de levée avait été fixé
à 200 M€ - B & Capital officialise son premier investissement. La société de gestion
créée en 2016 avec l’appui de Roland Berger a jeté son dévolu sur EVA Group, un
expert des infrastructures cloud et cybersécurité qui affiche 20-25 M€ de revenus
annuels. Aux commandes depuis 2007, les managers-fondateurs de ce dernier
souhaitaient sécuriser une partie de leur patrimoine tout en abordant une nouvelle
phase de croissance externe et en élargissant leur cercle actionnarial à d’autres
dirigeants. B & Capital prend une participation minoritaire en échange d’un
investissement compris entre 10 et 20 M€. La répartition du capital sera amenée à
changer en fonction de la taille des futurs build-up et des réinvestissements que B &
Capital est prêt à assumer. Deux opérations de croissance externe sont déjà à l’étude,
sur des cibles françaises de taille modeste. EVA Group n’exclut pas non plus de
procéder à des acquisitions hors de l’Hexagone, où il réaliserait déjà environ 10 % de
ses revenus au travers de bureaux situés en Asie (Hong-Kong, Singapour), en
Amérique du Nord (New York, Toronto) et en Afrique (Sénégal, Afrique du Nord). Géré
par trois ex-Omnes, B & Capital devrait par ailleurs annoncer deux nouveaux
investissements dans les prochains jours.
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