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Par Baptiste Rubat du Mérac

CieNum prend une dimension nationale
L'hébergeur stéphanois, fournisseur de services télécoms et Internet, s'adosse au nancéen Adista.
CieNum poursuit sa route avec un industriel. Moins d'un an après avoir repris la participation du CM-CIC Capital Privé, entré en MBO fin 2006, les
dirigeants de l'hébergeur et fournisseur de services télécoms et Internet le cèdent à son concurrent Adista. L'opération, réalisée de gré à gré et qui sera finalisée le 30 août,
se réalise en partie en numéraire mais principalement par l'émission d'actions de l'acquéreur. Les actionnaires de la cible stéphanoise, les dirigeants Guillaume Beyens et
Philippe Curiant ainsi que quelques cadres, détiendront 17 % d'Adista.
Chiffre d'affaires triplé à 9 M€
Devenu CieNum lors de sa reprise il y a sept ans par ses managers à la suite du départ en retraite du fondateur Patrice Cornut, l'ancien Cornut Informatique propose aux
PME une large palette de services allant des télécoms (accès internet et téléphonie sur IP) à la création de sites web et mobile, en passant par l'hébergement et
l'infogérance. Une offre renforcée par trois petites acquisitions en 2011, de Résomatique à Bourges, Weby Design et Servidev à Saint-Etienne. Active dans le quart sud-est de
la France, avec des implantations dans la Loire, Haute-Loire, mais aussi à dans le Centre et le Limousin, CieNum a triplé son chiffre d'affaires en cinq ans, pour atteindre 9
M€ en 2012 et 78 salariés.
Compléter la couverture nationale
"Cette opération permet à Adista, un acteur national, de couvrir une zone géographique qui était pratiquement blanche, même si nous avions récemment ouvert
une petite agence à Lyon. Il y a également un effet de taille non négligeable dans nos métiers", explique le président de l'acquéreur Gilles Caumont (photo cicontre). L'opérateur nancéen de 240 salariés désormais vise 55 M€ de revenus en 2014, contre 37 M€ attendus sur son exercice 2013 clos le 31 août. Soutenu
depuis dix mois par le fonds lorrain GEI (lire ci-dessous), Adista n'exclut pas de se renforcer à nouveau par acquisitions, non plus dans une logique
territoriale mais en ciblant certaines niches d'activité et peut-être des spécialistes de la communication unifiée (ToIP, VoIP).
Lire aussi :
RMI-Adista recompose son actionnariat (21 septembre 2012)
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Voir la fiche de : CIENUM (EX. CORNUT INFORMATIQUE)
Voir la fiche de : RMI-ADISTA

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CIENUM (EX. CORNUT INFORMATIQUE)
Acquéreur ou Investisseur RMI-ADISTA, Gilles Caumont, Guillaume Beyens
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration FILOR AVOCATS, Claude Noel
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Éric Guedj
Voir la fiche détaillée de l'opération
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