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Description générale
Description de l'activité recherchée
La recherche se porte sur 3 axes :
- Société spécialisée dans les métiers de l'infogérance de PME PMI, ayant une approche de DSI externalisée.
- Un hébergeur sur les métiers : Hosting, voip, mpls , solution saas ou iass.
- Un éditeur de logiciel, pas de secteur d'activité en particulier.

Raison de l'acquisition
Le cœur de métier de l'acquéreur est actuellement situé autour des solutions d'infrastructure réseaux, système et sécurité.
L'infogérance d'une solution de bout en bout, de la prise réseaux jusqu'aux serveurs hébergés ou one permise, en passant par
les solutions de connectivité et de sécurité afin de délivrer un service de qualité.
La société a actuellement 150 clients en infogérance et dispose de nombreux domaines d'expertise.
Une opération de croissance externe pourrait être un accélérateur de croissance et la possibilité d'acquérir de nouvelles
compétences ou de développer d'avantage d'expertise dans des domaines de compétences actuels.
Une société spécialisée dans les solutions Voip, trunk sip et centrex est sur le point de rejoindre l'acquéreur afin de développer
des solutions voix et convergence.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

1

Chiffre d'affaires

100 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Ile-de-France

Infos sur l'acquéreur
Informations sur l'acquéreur
Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

CA société

1 700 k€

Résultat Net

120 k€

Nb collaborateurs

10

Description de l'activité de l'acquéreur
ESN en infogérance et infrastructure réseaux et système.

Complément d'information

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.

