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Nerim "boost" ses acquisitions
Sous LBO avec CM CIC LBO Partners, l'opérateur télécom pour les entreprises se renforce dans le cloud avec le rachat du
haut-savoyard Boost, valorisé plus de 2 M€ selon nos informations.
Habitué des opérations de croissance externe, Nerim n'en avait plus réalisé depuis son MBO il y a un peu plus d'un an avec CM-CIC
LBO Partners (lire ci-dessous). C'est désormais chose faite pour l'opérateur télécom pour entreprises, qui s'offre Boost. Basée à
Annecy, la cible, conseillée dans cette transaction par Aelios Finance, propose une offre large dans le cloud computing, allant du conseil
à l'hébergement de systèmes d'information complets, en passant par le développement et l'intégration de logiciels et services web.
L'opération, réalisée pour moitié en actions, inclut l'entrée au capital de Nerim des dirigeants Olivier Pochard et Patrick Profit, et valoriserait l'entreprise dans le haut de la
fourchette du secteur, entre 2 et 3 M€ selon nos sources.

2 M€ de chiffre d'affaires
Avant de se mettre à la recherche d'un opérateur internet, Boost avait d'abord misé sur ses propres forces. Né en 2000, le prestataire haut-savoyard avait levé 1,1 M€ en 2010
auprès de Vatel Capital pour financer un plan d'ouverture d'agences en France. Le fonds, créé par trois anciens de Turenne capital, était alors entré à moins de 20 % du
capital. Mais le projet de développement, qui prévoyait 5 M€ de chiffre d'affaires en 2013, s'est révélé plus difficile que prévu pour une petite structure. Avec un effectif de 17
personnes, Boost génère un chiffre d'affaires de 2 M€ en 2012, ainsi que 800 K€ dans son agence de Genève qu'elle détient à 36 %.

D'autres acquisitions en vue
Avec cette première acquisition sous l'ère CM-CIC LBO Partners, Nerim se renforce en région Rhône-Alpes, ainsi que dans l'hébergement de systèmes d'information sous
Windows. L'opérateur, fort de 26 M€ de revenus en 2012 issus de plus de 20 000 clients, est déjà bien avancé dans de nouvelles acquisitions. Avec l'objectif d'atteindre les 40
M€ de chiffre d'affaires en 2014.
Lire aussi :
Nerim se connecte en MBO (19 avril 2012)
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Voir la fiche de : NERIM
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BOOST
Acquéreur ou Investisseur NERIM, Cyril de Metz, CM-CIC LBO PARTNERS,
Bertrand Fesneau, Gontran Duchesne, Astrid Cloarec,
Alexandre Beroud, PERFECTIS, Gabriel Fossorier,
CAPZANINE, Guillaume de Jongh
Cédant VATEL CAPITAL, Marc Meneau, MANAGERS, Olivier
Pochard
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil AELIOS - M&A INTERNATIONAL, Véronique Roth,
Pauline Santini, Thibaut de Monclin
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration GRANRUT, François Le Roquais, Emmanuel Sordet,
Fiscale Hugues de Fouchier, PDGB AVOCATS, Thibaut
Caharel
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Manuel Manas, Sophie Reiss
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale IXA AVOCAT, Nicolas Buschiazzo
Société, Avocat d'Affaires IXA AVOCAT, Nicolas Buschiazzo
Opération liée Capital Risque BOOST jeudi 27 mai 2010
Voir la fiche détaillée de l'opération
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