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Aquiline et Elyan mènent le PtoP de Cheops
Technology

Publié le 14 déc. 2021 à 16:15

Cheops Technology s’apprête à changer de cap. Nicolas Leroy-Fleuriot, qui a fondé cette

entité de conseil pour la transformation numérique en 2004, passe la main à un duo

d’entrepreneurs. Emmanuel Carjat (ex-Atrium Network) et Stéphane Leroy (ex-Radianz)

ont notamment œuvré ensemble à la tête de QuantHouse, un fournisseur de services

cloud aux institutions financières. Ils s’apprêtent aujourd’hui à reprendre le groupe

bordelais avec l’appui d’Aquiline et Elyan Partners. Dans le détail, les deux fonds vont

racheter l’essentiel des parts du fondateur (titulaire de 81 % avec le management) ainsi

que celles de Butler Industrie et de l’Irdi, qui détiennent chacun environ 9 % du capital.

Les nouveaux dirigeants et le management investiront également dans l’opération. A

noter que Nicolas Leroy-Fleuriot continuera de siéger au conseil d’administration.

L’opération, financée via une structure de buy-out, sera suivie d’une offre volontaire

d’achat visant les actions non détenues par les nouveaux actionnaires, et d’un retrait du

marché Euronext Access d’Euronext Paris. Employant près de 600 personnes en France et

en Suisse, Cheops Technology accompagne les ETI dans la digitalisation de leur système

d’information. Via treize agences réparties sur le territoire, le groupe apporte son

expertise en infrastructures informatique, cloud et cybersécurité. Il œuvre ainsi pour

plus de 1.200 clients, essentiellement français, lui permettant de réaliser un chiffre

d’affaires de 130 M€. L’entreprise vise désormais une expansion internationale afin de

devenir une référence sur un marché européen encore très fragmenté. Plusieurs cibles

ont déjà été identifiées, et de premiers build-up pourraient se concrétiser en 2022.

C.B

Aquiline Capital Partners : Jeff Greenberg • Elyan Partners : Jérémie Mélin, Maxence de Vienne,
Vincent Manès • Conseils investisseurs : financier : Bryan Garnier & Co ( Stanislas de Gmeline,

Thibaut de Smedt, Sanjin Goglia) ; juridiques : Willkie Farr & Gallagher (Jeffrey Poss, Hugo
Nocerino), Hogan Lovells (Alexander Premont), due diligences : financières : Alvarez & Marsal (Kossi
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Aglamey-Pap, Alexandre Rocchi, Floris Hovingh), Deloitte (Timothy David Lighfoot), stratégique :
Parthenon-EY (Etienne Costes, Paul Antoine), assurances : Howden Group (Lucie Bocel) • Conseil
juridique cible : Mc Dermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Fanny Rech) • Conseils

juridiques cédants : Weil Gotshal & Manges (David Aknin), DS Avocats (Paul-Antoine Saint-German)

Accéder à la fiche du deal
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