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ACQUISITION

Gfi Informatique complète son offre logicielle
PAR RODOLPHE LANGLOIS | 13 mars 2019 | 335 mots - 12 conseil(s)

L'ESN, retirée de la cote depuis fin 2018, rachète un éditeur francilien de logiciels de gestion de l'urgence
SIS, qui lui apporte 13 M€ de revenus.
Retiré de la cote à l'issue d'une offre publique au prix de 10,5 € par action, depuis début novembre 2018, Gfi Informatique,
détenu à plus de 96 % par le qatari Mannai, se montre de nouveau actif. Il signe un nouveau rachat, son premier depuis l'OPA
sur le belge Realdolmen il y a un an, alors la plus grosse acquisition de son histoire, qui lui avait apporté 244 M€ de revenus
(lire ci-dessous). Cette fois, le groupe renforce son offre logicielle, en s'emparant, au terme d'un processus compétitif, mené par
APM, de Société d'Informatique et de Systèmes (SIS), un éditeur de solutions de gestion des interventions de crise pour les
professionnels de la Sécurité Civile. Installé à Courbevoie, ainsi qu'à Aix-en-Provence, avec 80 salariés, il était détenu jusqu'ici par un actionnariat privé, resté
anonyme.

150 M€ de revenus générés par les logiciels
Dirigé depuis près de cinq ans par Serge-Alexis Caumon - passé par le groupe de télémarketing TLSContact - SIS s'adresse aux
sapeurs-pompiers, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours, au Samu. Il fournit ainsi, à un portefeuille de 126
clients, deux solutions permettant de réguler les appels d'urgence, ainsi que de gérer le système d'alerte, la gestion opérationnelle et
l'aide à la décision des pompiers. Une spécialisation, générant 13 M€ de revenus, qui vient compléter l'offre logicielle de Gfi
Informatique, qui représente 150 M€ de chiffre d'affaires à l'intérieur du groupe, piloté par Vincent Rouaix, s'adjugeant 1,5 Md€ de
revenus l'an passé.
Vincent Rouaix, GFI Informatique
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SIS (SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE
SYSTEMES)
Acquéreur ou Investisseur GFI INFORMATIQUE, Vincent Rouaix
Cédant MANAGERS, Serge-Alexis Caumon
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration COHEN AMIR ASLANI , Karine Fitau
Fiscale
Acq. DD Financière EY TS, Jean Christophe Pernet, Célia Robin, Dan
Zerbid
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud ,
Sébastien Dray, Shaneze Chebbah
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale PAUL AKAR ET LAURENCE PAUL, Paul Akar
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