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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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B & Capital : Philippe Zurawski, Mikaël Schaller, Charles Gaudry • Conseils 
investisseurs : due diligences : financières :PricewaterhouseCoopers (Didier Sidois, 

Benoît Cambournac, Walid Aouida), NG Finance (Ghislain d’Ouince, Jacques-Henri 
Hacquin), stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard, Bastien Hontebeyrie), 
social : Fidal (Sophie Weisgerber, Augustin Pradie, Thibault de Montigny, Mathilde 

Duchamp, Romain Falcon, Antoine Lebrun) ; juridique : Goodwin  (Jérôme 
Jouhanneaud, Chloé Vu Thien, Yoann Labbé, Marie-Laure Bruneel, Paul Fournière, 

Adrien Paturaud, Laurent Bonnet) • Conseils cible : financier :APManagement (Pierre-
Yves Dargaud, Pascal Gougeon, Christophe Réan) ; juridique : Coblence & 

Associés (Alexandre Brugière, Sophie Duval) • Conseil juridique prêteurs : Volt 
Associés  (Alexandre Tron, Morgane Le Gallic, François Jubin) • Dette senior : Caisse 

d’Epargne Ile-de-France (Cédric Alin, Olivia Albert), LCL (Cécile Penard, Aurore 
Bourneuf), BNP Paribas (Sandrine Prévost, Barbara André), HSBC (Jérôme Richaud, 

Carole Bordier) 


