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15 avril 2015 
Par Baptiste Rubat du Mérac 
    

 

   Nerim appelle un LBO secondaire 
 
 

 

 
Trois ans après son premier LBO avec CM-CIC LBO Partners, l'opérateur télécom pour 
entreprises, fort de 38 M€ de chiffre d'affaires, repart avec Dzeta Conseil. 
 

Nerim change d'actionnaire majoritaire, moins de trois ans après la prise de contrôle par CM-CIC LBO Partners (lire 
ci-dessous). La société de gestion spécialisée dans les opérations de LBO de taille moyenne, adossée à Fondations Capital 
depuis fin 2013 (lire ci- dessous), cède l'opérateur télécom pour entreprises au fonds familial Dzeta Conseil. Selon nos 
informations, la transaction s'est finalisée aujourd'hui pour un montant compris entre 50 M€ et 60 M€. Les cédants, incluant 
également Capzanine, Perfectis et CM-CIC Capital Privé, avaient mandaté LD&A Jupiter pour répondre à l'origine à une 
approche non sollicitée d'un industriel. 

 
 

 
  Un rapport fonds propres / dette équilibré 

Si Dzeta Conseil devient le nouvel actionnaire majoritaire, il est accompagné en fonds propres par Indigo 
Capital, également mezzaneur dans l'opération, et BNP Paribas Développement. LCL, Neuflize OBC, 
Banque Palatine et Banque Populaire apportent la dette senior, dont le montant serait équivalent à celui des 
fonds propres. Le management, emmené depuis 2006 par Cyril de Metz (photo ci-contre) et détenant jusqu'à 
présent 17 %, se renforce. 

 

38 M€ de chiffre d'affaires 
Depuis le premier LBO, Nerim a poursuivi sa croissance dont le rythme annuel moyen dépasse les 30 % 
depuis sa création en 1999. Deux opérations de croissance externe l'ont alimentée récemment, visant les 
français Boost et Normaction en 2013 (lire ci-dessous). De quoi élargir son offre de services télécoms 
(ADSL, téléphonie fixe et mobile, hébergement...), et cibler une clientèle plus large, des TPE aux 
administrations. Si l'opérateur, qui dispose de son propre réseau, s'adressait au départ aux plus petites 
entreprises, il a mis l'accent depuis quelques années également sur les ETI, en créant sa propre force de vente 
directe. Son chiffre d'affaires atteint 38 M€ en 2014, réalisé auprès de 20 000 clients. « En investissant dans 
Nerim, nous avions l'objectif, avec le management, de transformer l'entreprise d'un acteur francilien à un acteur 
national, et de développer son offre produits pour répondre aux besoins des PME et ETI. Ce projet d'origine a 
été accompli, en partie par croissance externe, en trois ans », explique Gontran Duschesne (photo 
ci-contre), directeur général délégué de Fondations Capital LBO Partners. 

 
 

Poursuivre la croissance externe 
Le nouveau propriétaire de Nerim ne compte pas révolutionner une stratégie de développement qui a fait ses 
preuves. En renforçant le maillage territoriale, via l'ouverture d'agences, mais aussi en poursuivant la politique 
d'acquisitions en France. « La société a réussi grâce notamment à des opérations de croissance externe 
ciblées. Sur ce marché, dominé par quelques géants et loin d'être consolidé, il y a encore beaucoup à faire », 
estime Grégoire Darmon (photo ci-contre), directeur associé de Dzeta Conseil. Avec l'ambition de réduire l'écart 
avec des acteurs puissants comme Colt, Completel et Orange.  
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les intervenants de l'opération 

 
Société cible ou acteur   NERIM 

 
Acquéreur ou Investisseur   DZETA CONSEIL, Grégoire Darmon, Philippe de 

Lestrange, INDIGO CAPITAL FRANCE, Monique 
Deloire, Laurent Arbona de Soler, BNP PARIBAS 
DEVELOPPEMENT, Jean Mély, MANAGERS, Cyril de 
Metz 

 
Cédant   FONDATIONS CAPITAL, Gontran Duchesne, 

CAPZANINE, Guillaume de Jongh, PERFECTIS, 
Gabriel Fossorier, CM-CIC CAPITAL PRIVE, Hélène 
Mareschal, Jean‐Marie Giannettini 

 
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A   CLR FINANCE, Charles-Ladislas Ranunkel 

 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration 

Fiscale 

 
DLA PIPER, Muriel Goldberg-Darmon, Emmanuel El 
Medioni, Cécile Szymanski, Julia Elkael, Arielle 
Locoh-Donou 

 

Acq. Avocat d'Affaires Fiscal  DLA PIPER, Guillaume Valois, Charles-Antoine Del 
Valle 

Acq. Avocats d'Affaires Financement   DLA PIPER, Erwan Lacheteau, Izabela Kwarcinska 

Acq. DD Financière   ODERIS CONSULTING, Julien Passerat, Jean-Albert 
Bureau 

 
Acq. Conseil Stratégique   ADVENTION BUSINESS PARTNERS , Alban Neveux, 

Eric Lesavre 

 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A   LD&A JUPITER, Christophe Morvan, Marc 

Deschamps, Nicolas Depardieu, Mathieu Mola 

 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale   CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, Thibaut Caharel, 

Quentin Vielcastel 

 
Dette   LCL, Bernard Bullet, Rym Khaldi, NEUFLIZE OBC, 

Philippe Bourgeois, BANQUE PALATINE, Thierry Jay, 
GROUPE BANQUE POPULAIRE, Muriel Ho-Shui- 
Ling 

 
Dette Mezzanine   INDIGO CAPITAL FRANCE, Monique Deloire, 

Laurent Arbona de Soler 

 
Dette Avocat   HOGAN LOVELLS, Sabine Bironneau-Loy, Maria 

Klass 

 
Dette Mezzanine Avocat   DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Jean-François 

Pourdieu, Sandra Benhaim 

 
Opération liée   LBO NERIM mercredi 18 avril 2012 
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