exaegis se renforce dans les services M&A
avec Eurohold
Paris, le 10 mars 2016 - L’agence de notation et de garantie
opérationnelle du numérique exaegis étoffe son offre de
services pour les dirigeants et entrepreneurs du numérique en
s’alliant avec un des ténors européens du conseil en fusions et
acquisitions (M&A, Mergers and Acquisitions).
La société dirigée par Laurent Briziou annonce la signature
d’un accord de collaboration avec l’espagnol Eurohold, son
dirigeant Jean-François Alandry, et son Managing Partner
France, Bernard Demode, acteur majeur du Corporate Finance
en Europe. Le deal va permettre à Exaegis de s’associer avec le
réseau d’Eurohold installé sur tous les continents, et
d’accompagner ainsi ses clients du numérique dans leurs
initiatives internationales. L’opération offre aussi l’opportunité à
Eurohold, de renforcer son activité en France, où il est déjà
présent à Paris et à Lyon, de consolider ses positions
européennes et notamment françaises sur les segments de
marché du numérique et du digital.
Fondée fin 2012, l’agence de notation et de garantie
opérationnelle du numérique exaegis, est devenue la référence
des marchés IT sur ses différents métiers (audit et notation,
sécurisation et financement de l’investissement). Elle renforce
ainsi significativement son activité Conseil et M&A, créée et
dirigée par Ronan Mevel, en charge de l’animation de cet
accord.
La société annonce en effet la signature d’un accord avec
l’espagnol Eurohold, un acteur majeur du corporate finance en
Europe et à l’international, en particulier sur les pays
émergents. Très implanté en direct sur le vieux continent
(France, Espagne, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni), en
Russie, en Chine, mais aussi en Turquie, au Mexique, en
Afrique du Sud, il a également des partenariats au Brésil, au
Japon et en Inde. Eurohold intervient à toutes les étapes d’une

opération de fusion-acquisition, de levée de fonds, de création
d’une JV (joint-venture), de cession d’activités ou de
réorganisation des portefeuilles d’actifs.
Eurohold (environ 45 salariés) a acquis des positions
significatives sur ses marchés de prédilection où il peut faire
valoir une expertise de premier plan (informatique, pharmacie,
agroalimentaire,
distribution,
logistique,
services
BtoB,
er
environnement) : en Espagne, l’entreprise figure au 1 rang du
classement des acteurs indépendants en nombre d’opérations
large, mid-cap and small market réalisées.
L’accord,
qui
constitue
une
première
reconnaissance
internationale de la société va permettre à exaegis « de
bénéficier de l’implantation européenne d’Eurohold. Et de nous
positionner comme un acteur reconnu des opérations de
croissance et de consolidation des marchés du numérique et du
digital dans les mois et les années à venir » indique Laurent
Briziou. De son côté, Eurohold, bénéficiera de la spécialisation
sectorielle d’Exaegis pour lui permettre de se renforcer encore
sur les marchés du numérique, en particulier en France.
Les deux partenaires affichent d’importantes ambitions
puisqu’ ils espèrent « réaliser dans les deux ans à venir une
vingtaine d’opérations sur les marchés des small et mid-caps ».
Deux opérations sont d’ailleurs déjà en cours…

A propos d’exaegis :
exaegis a fondé son développement sur un modèle d’évaluation de la
performance opérationnelle et financière des entreprises du numérique.
Elle a ajouté à ce socle initial un département Services M&A (Merger &
Acquisition) spécialisé dans l’identification des menaces et des
opportunités
de
croissance
des
entreprises
du
numérique
(accompagnement des opérations de cession ou d’acquisition, recherche
de capitaux et d’investisseurs, due diligence).

A propos d’Eurohold :
EUROHOLD, constituée en 1989 par Jean-François ALANDRY et Pascal
Vieilledent comme Cabinet de Conseil en Corporate Finance, est à l’heure
actuelle une des sociétés les plus actives de ce secteur en Espagne. Les
associés / fondateurs détiennent le capital. La société opère
principalement en Espagne (bureaux à Barcelone et Madrid), en France
(bureaux à Paris et à Lyon), en Suisse (bureau à Genève), en Allemagne
(bureau à Munich), en Angleterre (bureau à Londres), en Russie (bureau à
Moscou), en Turquie (bureau à Istanbul), en Chine( bureau à Pékin), en
Afrique du Sud (bureau à Johannesburg), au Mexique (bureau à Mexico)
mais aussi en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Danemark,
en Ukraine, au Japon, au Brésil, et en Inde à travers un réseau de
partenaires. La société offre à ses clients une relation à long terme et est
spécialisée en entreprises à fort potentiel de croissance sur des secteurs
clefs.
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