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Inetum fait partie des ESN les plus présentes dans le métier d'éditeur de logiciels,
qui pèse 8 % de son chiffre d'affaires. L'ex Gfi Informatique renforce cette activité en
rachetant Ilex International début août. Cette cible active dans la cybersécurité
depuis sa naissance en 1989, spécialisée dans la gestion des identités et des
accès, appartenait à ses deux fondateurs Laurent Gautier (63 ans) et René Lagrèze
(66 ans), qui avaient confié il y a plusieurs années à la banque d'affaires Apm le
soin d'identifier le bon acquéreur. Si des discussions sont allées assez loin avec
certains fonds LBO, la piste de l'ESN détenue par le qatari Mannai étaient suivie
depuis longtemps. « Il y a trois ans, Inetum n'était pas encore mûr pour racheter un
éditeur comme Ilex. Mais l'acquisition d'IECISA fin 2019 a changé la donne puisque
cette filiale de la chaîne de magasins El Corte Inglés disposait d'une brique de
cybersécurité », explique Pascal Gougeon chez Apm, boutique ayant vendu pour
rappel à Gfi Informatique un autre éditeur, SIS, début 2019 (lire ci-dessous). Le
secteur français des logiciels de gestion des accès comprend notamment Wallix,
coté en Bourse, et inWebo, positionné sur l'authentification forte et financé par
Essling Capital, Entrepreneur Invest et Bpifrance (lire ci-dessous).

9 M€ de chiffre d'affaires
Les deux fondateurs avaient commencé à passer la main
il y a quelques années à Olivier Morel, avant de prendre


officiellement leur retraite début 2021. Leur éditeur de 70
salariés, répartis entre Asnières en région parisienne et
La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, a franchi un cap il y

Pascal Gougeon, AP Management

a trois ans, atteignant environ 9 M€ de chiffre d'affaires
en signant un contrat avec BPCE pour assurer l'accès de

l'ensemble des salariés du groupe. Ilex travaille pour des grands comptes
principalement, dont Société Générale, Crédit Agricole, La Banque Postale,
Harmonie Mutuelle, Generali et des hôpitaux. Les clients accèdent à ses logiciels
en mode licence, même si une offre Saas fut lancée en début d'année afin d'élargir
sa clientèle aux ETI. En rejoignant un groupe de 2 Md€ de chiffre d'affaires,
intégrateur dans 26 pays, Ilex International pourra enfin exporter ses solutions, ce
que l'entreprise n'a pas réussi à faire puisqu'elle ne compte que quelques clients

en Belgique et en France contribuant à 2 % des revenus 2020 contre 9 % six ans
plus tôt.
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Gfi Informatique traverse les Pyrénées (11/12/2019)
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Ilex International

Inetum

Les intervenants de l'opération ILEX INTERNATIONAL
M&A Corporate / M&A Corporate

Société cible ILEX INTERNATIONAL
Acquéreur ou Investisseur INETUM (EX GFI INFORMATIQUE), Vincent Rouaix ,
Cyril Malher , Xavier Pingault
Cédant FONDATEUR(S), MANAGERS, Olivier Morel
Acquéreur Avocat Corporate COHEN AMIR ASLANI, Karine Fitau , Kevin Flochlay
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Thierry Dartus
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud ,
Pascal Gougeon
Cédant Avocat corporate ARAMIS, Alexis Chahid-Nourai , Aymeric de Mol

Voir les détails de l'opération
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