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ACQUISITION

Wynd tient sa première
cible
[TECH]

L'éditeur de logiciels d'encaissement, de gestion et préparation
de commandes omnicanaux pour les enseignes de distribution
sort vainqueur du process de vente de Symag par BNP Paribas. Il
met la main sur 25 M€ de revenus.
Par Baptiste Rubat du Mérac
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Pour une start-up, atteindre le stade de la croissance externe signifie souvent
qu'elle n'en est plus une. Surtout quand la cible est une filiale de BNP Paribas
générant 25 M€ de chiffre d'affaires. Wynd s'offre ainsi Symag, au terme d'un
processus de vente confié à APM avant le Covid-19 auquel un gros industriel
américain au moins a participé jusqu'en finale. Wynd a su jouer des coudes et
convaincre le groupe bancaire, mettant en avant notamment son
engagement à conserver l'emploi en France. L'acquéreur, qui atteindra la
rentabilité en fin d'année, finance l'opération sur fonds propres, alors qu'il lui

restait beaucoup de réserves sur les 72 M€ de sa dernière levée remontant à
début 2019 (lire ci-dessous). Il réussit une première acquisition après
plusieurs tentatives infructueuses. « Depuis six/huit mois, nous nous sommes
positionnés sur au moins deux dossiers, en réalisant que réussir en M&A
n'est pas simple. Une transaction nous a échappé et l'autre n'avait finalement
pas la bonne équipe », raconte Ismael Ould, président de Wynd.

80 000 licences chez 50 enseignes dont Carrefour et
Fnac-Darty
Les parties prenantes ne révèlent pas le montant
de l'opération, mais si la cible n'affichait pas une
dynamique de start-up, elle apporte un parc
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installé de 80 000 licences chez 50 enseignes
dans cinq pays. « Wynd achète la combinaison
entre l'expertise de 200 professionnels IT du retail
et des parts de marché, avec des positions
solides au sein de gros clients comme Carrefour,
Fnac-Darty, Galeries Lafayette et Sonae », indique

Ismael Ould, Wynd

Sébastien Dray, directeur associé d'APM. Symag

fait figure d'acteur historique du logiciel et matériel d'encaissement, racheté
en 2006 par LaSer (cartes de fidélité), société issue des Galeries Lafayette
mais ayant fait entrer BNP Paribas en 1994. En 2012, le groupe de grands
magasins s'accorde avec BNP Paribas Personal Finance, acteur du crédit à la
consommation (Cofinoga), pour lui vendre sa participation de 50 % dans
LaSer.

Première étape dans la croissance externe
Wynd travaillait déjà avec Symag chez le client
commun Carrefour et savait donc qu'un travail
d'intégration serait facilité. Le plus jeune éditeur a
développé une offre Saas, quand son ainé
fonctionne toujours sur un modèle traditionnel de
licences locales. 90 % des revenus de Symag
Sébastien Dray, APM

viennent des logiciels, le solde provenant d'un

service d'installation et de négoce de caisses enregistreuses. Il apporte par
ailleurs une brique de programmes de fidélité, en cloud cette fois. Wynd
double la taille de son équipe en accueillant 200 salariés, répartis entre
Rungis, Brest et Sophia-Antipolis, mais ne peut pas en dire autant au niveau
de son chiffre d'affaires, qu'il garde toujours confidentiel. Et entend bien ne
pas s'arrêter là. « Cette opération montre notre ambition. Nous voulons
continuer la croissance externe, y compris au niveau européen », confie
Ismael Ould.
LIRE AUSSI

Wynd distribue son capital à trois financiers (22/01/2019)
Les Galeries Lafayette se retirent de LaSer (20/09/2012)

France  Île-de-France  Logiciel et services informatiques

Voir la fiche de : SYMAG
Voir la fiche de : WYND

Les intervenants de l'opération SYMAG
Société cible SYMAG
Acquéreur ou Investisseur WYND , Ismael Ould , Jean. Lecomte ,

Gregory Bret
Cédant GROUPE BNP PARIBAS , BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE , Jean-Marie Bellafiore
Acquéreur Avocat Corporate AUBLE & ASSOCIES , Matthieu Aublé ,

Thibaut Lesure
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Acq. DD Sociale LUSIS AVOCATS
Acq. DD Financière PWC TRANSACTION SERVICES , Hervé Demoy

, Julie Yana , Amine Mimita , Victor
Douliery
VDD Financière OPSIONE , Maïr Fereres , William Vercherin
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM) , Sébastien Dray ,

Pierre-Yves Dargaud
Société Avocat d'Affaires Corporate WHITE & CASE , Franck de Vita

Voir la fiche détaillée de l'opération
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