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Description générale
Description de l'activité recherchée
Les cibles recherchées sont :
- Soit des ESN (SSII),
- Soit des filiales de groupes,
- Soit un intégrateur ERP avec une filiale matériels et infrastructures,
- Soit une société de conseil en réseau et cyber sécurité.
L'entreprise cible exploite des infrastructures informatiques et fait évoluer les architectures techniques et logicielles :
- Serveurs,
- Réseaux,
- Postes de travail,
- Datacenters,
- Clouds,
- Télécommunications,
- Sécurité réseaux,
- Sauvegarde,
- Système d'exploitation,
- Modules ERP,
- Messagerie,
- Exploitation applicative,
- Éditique,
- Déploiement,
- Infogérance,
- , ...

Raison de l'acquisition
La société est en recherche active afin de réaliser une acquisition dans le but de consolider tant son offre de service
d'infrastructure que la gestion de ses moyens internes.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

10

Chiffre d'affaires

1 500 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
France

Infos sur l'acquéreur
Informations sur l'acquéreur
CA société

12 000 k€

Nb collaborateurs

70

Description de l'activité de l'acquéreur
Le repreneur est un groupe possédant plusieurs métiers dans les nouvelles technologies se développant sur le marché national
et européen.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
La recherche porte sur une société française dont le marché et/ou les clients et/ou les utilisateurs peuvent être au-delà de
l'hexagone.
S'appuyant sur une organisation optimisée, l'entreprise peut avoir un effectif de minimum 10 personnes si elle se trouvent sur les
départements suivants : Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Var (84), Haute Garonne (31), Paris (75) et Haut de Seine (92 Sud).
En dehors de ces départements l'effectif doit s'élever à, au moins, 20 personnes avec une équipe managériale.
L'implantation peut être mono ou multi sites.
Le savoir-faire technique et technologique doit rester dans l'entreprise et ne pas disparaître avec le départ du dirigeant dans le
cadre de la cession.
La typologie de la clientèle n'est pas un critère discriminant.
L'entreprise possédant des habilitations "secret - défense" afin de travailler avec des organisations du type : armée, nucléaire, . . .
serait un plus.
La société serait de préférence in bonis mais une entreprise en difficulté n'est pas exclue de la recherche.

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.

