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DEGROUX BRUGERE CONSEILLE CAPITAL CROISSANCE
DANS LE CADRE D’UNE OPERATION MIXTE DE MBO/CAPITAL DEVELOPPEMENT
AU SEIN DU GROUPE IMS NETWORKS
Le cabinet Degroux Brugère a accompagné Capital Croissance dans le cadre de sa prise de contrôle
du groupe IMS Networks, spécialisé dans l’infogérance et la sécurité d’infrastructures réseaux et de
services de cybersécurité, à l’occasion d’une opération de MBO/Capital Développement visant à
soutenir la croissance convoitée par le Groupe.
IMS Networks aspire ainsi à renforcer ses moyens financiers afin d’accélérer sa démarche commerciale
et poursuivre le développement de sa technologie de cybersécurité baptisée « Custocy ». Premier
acteur français, hors France Telecom, à avoir été capable de concevoir, déployer et opérer un réseau
de fibre optique à très haut débit, le groupe entend développer ses bases géographiques et son offre
de services et produits.
Bpifrance, qui accompagne déjà le groupe, fait également son entrée au capital tandis que les
actionnaires historiques, dont notamment Multicroissance, réinvestissent. L’équipe de management
investit collectivement pour renforcer sa position au capital.
A propos de notre client
Capital Croissance gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 1 à 50 M€ en fonds propres dans
des PME et ETI françaises non cotées lors d’opérations de réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI,
etc.) ou de capital-développement. Présente sur le very small-cap avec Edelweiss Business Club, le
small-cap avec CAIRN Business Club et le lower mid-cap avec K2 Business Club, la société de gestion
est par ailleurs associée capitalistiquement à la Bluester Capital qui investit dans des fonds de LBO en
Europe.
Les intervenants de l’opération IMS NETWORKS
•

Les parties

−
−
−
−

Equipe de Management : Thierry Bardy, Muriel Bouyssière
Equipe Capital Croissance : Julie Masson, Fabrice Fleury, Jeanne Duflot, Mathieu Bertolini
Equipe Multicroissance : Laurent Sauvade
Equipe Bpifrance : Christine Busque, Arnaud Despoisse

•

Les conseils

−

Conseil juridique (Acquéreurs) : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Oriane Rocher,
Marguerite Galois-Boyé, Anne-Louise Cloarec)
Conseil stratégique (Acquéreurs) : Performance Management Partner (Chrystelle Briantais,
Jonathan Zelmanovitch, Pierre Le Corre)
Conseil financier (Acquéreurs) : ACA Nexia (Hervé Téran, Charles Kohen, Melchior de
Parcevaux)

−
−

−

Conseil ESG (Acquéreurs) : Primum Non Nocere (David Brissiaud)
Conseil Télécom - IT (Acquéreurs) : Laurent Grimaldi
Conseil juridique (Bpifrance) : Altij (Sylvain Favier, Corentin Clair)
Evaluation financière : Aurys (Ghislain d’Ouince, Hugo Michelas)
Conseil financier (Cédants) : Oderis (Hugo Primas, Antoine Hugé, Maxime Verlodt)
Conseil juridique (Managers) : Octeins Avocats (Frédéric Carol)
Conseil juridique (Cédants) : KPMG Avocats (François Vendittozzi, Olivier Robin, Pauline
Fartaria)
Conseil M&A (Cédants) : Adviso Partners (Romain Massiah, Samuel Fayolle)

•

Le financement

−
−

Banque Populaire Occitane (Philippe Fossat, Vincent Gautier)
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

−
−
−
−
−
−
−

A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une clientèle
d’actionnaires-dirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds, dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

transactionnel, LBO / Private equity, venture capital,
droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
droit des entreprises en difficulté,
droit commercial, contrats,
contentieux judiciaire.

Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et une vingtaine de
collaborateurs.

