COMMUNIQUÉ

Paris, le 22 mai 2018

TRANSITION MANAGERIALE ET REORGANISATION CAPITALISTIQUE
DE OZITEM AVEC LE SOUTIEN DE INDIGO CAPITAL

Le groupe de services informatiques Ozitem, expert dans les solutions infrastructures in-situ
et Cloud, annonce la sortie de son associé-fondateur au profit de l’actuelle équipe dirigeante
emmenée par M. François Espieux qui prend le contrôle du capital du Groupe.
Cette opération de MBO primaire est réalisée avec le soutien d’Indigo Capital qui confirme son
positionnement de partenaire de référence des dirigeants dans les opérations de transition
managériale. La banque Rothschild a conseillé Ozitem dans le cadre de cette opération.
Basée à Levallois-Perret, en région parisienne, Ozitem emploie 350 collaborateurs et réalise
35 M€ de chiffre d’affaires en 2017. Le Groupe Ozitem affiche une croissance organique de
l’ordre de 10% par an portée par le développement des activités Cloud dans lesquels Ozitem
dispose d’un savoir-faire reconnu ainsi que l’élargissement de son offre de service dans les
domaines des services managés et de l’hébergement de données. Historiquement présent
auprès des grands donneurs d’ordre de la finance et de l’industrie, le groupe a également su
diversifier son portefeuille de clients et adapter son offre de service aux besoins croissants
des PME.

Sont intervenus :
Acquéreurs
Managers : François Espieux et les cadres de la société
Indigo Capital : Monique Deloire, Laurent Warlop, Jean-Baptiste Lassaigne
Conseils Société :
M&A conseil : Rothschild (Virginie Lazès, Alexandre Boukhari, Adrien Lepic)
Juridique : Victor Avocats (Emmanuel Mansillon, Marc Huynh)
Conseils Investisseurs
Juridique et fiscal : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim)
Finance : Odéris (Aurélien Vion, Nicolas Boucher)
Dette Mezzanine
Indigo Capital : Monique Deloire, Laurent Warlop, Jean-Baptiste Lassaigne
Dette Senior
LCL (Cecile Penard, Julien Mognot), BNP Paribas, HSBC

A propos de Indigo Capital
Indigo Capital SAS est un acteur indépendant et reconnu sur le marché des financements
obligataires et du quasi-capital dédiés aux PME et ETI. Indigo Capital SAS intervient en Europe
dans tous les secteurs industriels, avec des investissements unitaires compris entre €5 et 50
millions d’euros. Depuis 2000, l’équipe d’Indigo Capital SAS a réalisé une cinquantaine
d’opérations aux côtés des principaux fonds de capital-investissement européens, de
dirigeants d’entreprises et de groupes industriels. Basée à Paris, l’équipe est composée de
huit professionnels expérimentés et couvre l’ensemble de l’Europe continentale.
Pour plus d’informations : www.indigo-capital.fr

