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Klee fait une place à un fonds minoritaire
dans son pôle Service
L'ESN réorganise le capital de ses filiales de développement de solutions,
intégration et conseil, générant 64M€ soit 80 % des revenus du groupe,
avec l'aide de MBO & Co, qui entre à moins de 30 % du capital.
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Alors qu'il s'approche de la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et à l'âge
respectable de 34 ans, Klee Group se tourne vers un premier fonds. Une initiation au
monde du capital-investissement à petite dose puisque le groupe de services
numériques et d'édition de logiciels fait une place inférieure à 30 % à MBO & Co, et
dans une partie seulement de son périmètre. L'investisseur, qui l'emporte dans un
process piloté par Cambon Partners, devient actionnaire d'une holding nouvelle
regroupant deux sociétés, Klee Conseil et Intégration (développement de solutions à
façon, agence web, intégration et une petite partie de conseil), et Klee Performance
(conseil en solutions de pilotage de la performance). Il étrenne son cinquième
véhicule qu'il annoncera bientôt. Post opération, sur une valorisation supérieure à
100 M€, les trois fondateurs du groupe, Thibaud Viala, Samir Khanfir et Yves
Weisselberger (dirigeant de SnapCar), réinvestissent pour garder la majorité du
capital de cette branche Service. Une trentaine de cadres en deviennent actionnaires
ou renforcent leur poids. L'effet de levier, autour de deux fois l'Ebitda, provient d'une
dette senior de LCL, BNP Paribas et Banque Populaire Rives de Paris.

64 M€ de chiffre d'affaires en 2020


L'activité concernée génère 80 % du chiffre d'affaires de
Klee Group, soit autour de 64 M€ en 2020. Une branche,
dirigée par Thibaud Viala, comptant 460 salariés et dont les
revenus progressent annuellement de 17 % en moyenne sur
ces trois dernières années. MBO & Co et les autres

Thibaud Viala, Klee Group

actionnaires misent sur la poursuite de la croissance
organique, toujours auprès d'une clientèle dans le secteur

public où l'ESN dispose d'une forte légitimité, mais en allant aussi sur les transports et
l'énergie notamment. Le plan prévoit par ailleurs d'ajouter des compétences en

cybersécurité et en gestion des données. Dans un marché fragmenté, des sociétés
aux compétences établies pourraient devenir la cible d'opérations de croissance
externe. Les trois fondateurs de Klee restent seuls maitres à bord de la seconde
activité du groupe francilien, à savoir l'édition de logiciels comprenant Spark Archives
(archivage), Capital Venture (gestion du capital-investissement) et Klee Commerce
(solutions pour la distribution et les biens de grande consommation).
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Les intervenants de l'opération KLEE GROUP
LBO / OBO

Société cible KLEE GROUP
Acquéreur ou Investisseur MBO & CO, Eric Dejoie , Alexandre Chaton , Loïc
Grimaud , Agathe Mathoulin , MANAGERS,
FONDATEUR(S), Thibaud Viala , Samir Khanfir ,
Yves Weisselberger
Cédant FONDATEUR(S), Samir Khanfir , Thibaud Viala ,
Yves Weisselberger
Acquéreur Banquier d'Affaires / AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud
Conseil M&A , Sébastien Dray
Acquéreur Avocat Corporate Victoire
MONCEY AVOCATS, Guillaume
James
Giuliani , Marie, Eléonore Coquerel , Alix Auclair
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal MONCEY AVOCATS, Frédéric Bosc , Mathilde
Cotillon
Acq. Avocats d'Affaires Financement MONCEY AVOCATS, David Malamed , Jonathan
Devillard , David Maréchal
Acq. DD Juridique et Fiscale D'ORNANO + CO., Thomas Priolet
Acq. DD Financière D'ORNANO + CO., Raphaëlle d'Ornano , Claudia
Foley

Acq. DD Stratégique CMI STRATÉGIES, Romain Girard , Nicola
Virgata
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil CAMBON PARTNERS, Michael Azencot ,
M&A Morgann Lesné , Jonathan Journo , Florian Grison
, Samuel Koubi , Côme Mullie
Cédant Avocat corporate ASHURST, François Hellot
Cédant Avocat Structuration fiscale ASHURST, Anne Reffay
VDD Financière ODERIS, Julien Passerat , Mathilde Pouzadoux
Dette LCL, Yannick Simonnet , Julien Mognot , BNP
PARIBAS (FINANCEMENT), Jérémy Fassio
Dette Avocat HOGAN LOVELLS, Sabine Bironneau-Loy

Voir les détails de l'opération
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