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Par Baptiste Rubat du Mérac

Studia prêt à monter en puissance dans la croissance externe
Le groupe provençal de services informatiques, ingénierie et conseils dans la gestion de contenus, réorganise son capital avec l'arrivée de
Cabestan Capital 2, le fonds small cap d'Edmond de Rothschild Investment Partners, et la sortie de Finadvance.
Construit en multipliant les petites acquisitions, plus d'une dizaine depuis 2010, Studia veut changer de braquet. Le groupe provençal de services
informatiques, ingénierie et conseil dans la gestion de contenus, ouvre son capital à Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip), auteur
d'une offre préemptive au début du processus organisé par Cambon Partners. Cabestan Capital 2, le fonds small cap de la société de gestion, entre à hauteur de 40 % environ,
principalement via une augmentation de capital. Il fait aussi sortir un autre investisseur, Finadvance, intervenu fin 2014 en obligations, converties en actions
cédées dans la foulée au nouvel entrant. Pas d'effet de levier dans cette transaction, la dette en place bénéficiant de « très bonnes conditions de marché »,
selon David Robin, directeur associé chez Edrip. Les trois des cinq fondateurs toujours associés, Olivier de la Fargue (photo ci-contre), Pierre-Philippe
Giudicenti et Raymond Gillette, conservent donc les commandes avec 60 % du capital. Pour rappel, Finadvance a rejoint A Plus Finance fin 2016 dont il est
devenu le bureau à Aix-en-Provence (lire ci-dessous).

22 M€ de chiffre d'affaires
Studia affiche 22 M€ de chiffre d'affaires en 2016, après quatre années de croissance organique de 10 % en moyenne au cours desquelles une cession a
eu lieu néanmoins, celle de SBC il y a deux ans. Le groupe en vise 25 M€ sur l'exercice en cours, hors acquisitions. La stratégie de build-up doit monter en
puissance à partir de 2018, une fois bouclés au second semestre les rachats de deux à quatre petites cibles actuellement à l'étude. « L'objectif que nous
nous sommes fixés est de doubler la taille du groupe en quatre ans. Pour cela, nous soutiendrons sa politique d'acquisitions, sur un marché atomisé, en lui
consacrant des moyens financiers plus importants », indique David Robin (photo ci-contre). Edrip compte ainsi doubler son ticket initial pour financer cette
croissance externe. Sur son marché de la gestion de contenus, le groupe de 325 personnes, dont plus de 80 % en France, fournit des prestations
d'intégration, comme son concurrent Amexio, soutenu par SG Capital Partenaires et lui aussi en phase de build-up (lire ci-dessous), mais aussi de conseil et d'ingénierie
documentaire. Bien implanté dans les secteurs de l'énergie, en particulier nucléaire, il compte aussi plusieurs clients de taille dans l'aéronautique, la défense et les transports.
Lire aussi :
Finadvance s’adosse à un fonds parisien (5 octobre 2016)
Amexio s'agrandit (24 mars 2017)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE STUDIA
Acquéreur ou Investisseur EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT
PARTNERS, David Robin, Pierre Cavalier, Mayeul
Caron, FONDATEUR(S), Olivier de La Fargue, PierrePhilippe Giudicenti, Raymond Gillette
Cédant A PLUS FINANCE, Olivier Gillot, Jean-Michel Sibué
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration STCPARTNERS, Delphine Bariani, Bertrand Araud,
Fiscale Faustine Carrière, Alison Anaya
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal STCPARTNERS, Bertrand Araud
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Richard Dahan
Acq. Conseil Stratégique ADVENTION BUSINESS PARTNERS , Alban Neveux,
Przemek Babicz, Emmanuel Froim, Antoine Tezenas
du Montcel.
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale NOVA PARTNERS
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A CAMBON PARTNERS, Jonathan Journo, David Salabi
Société Avocat d'Affaires Corporate TDC AVOCATS, Aurélie d'Hieux-Lardon
Opération liée Capital Développement GROUPE STUDIA lundi 01
décembre 2014
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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