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Paris, le 8 Mars 2016

Talan s’appuie sur Capzanine pour
l’accompagner dans son développement
Capzanine annonce sa prise de participation dans la société Talan, l’entreprise de conseil spécialisée dans les
systèmes d’information.
Le Fonds entre au capital en tant qu’actionnaire minoritaire de référence. Dans cette opération, Capzanine apporte un
financement sans effet de levier bancaire afin de permettre à la société de poursuivre ses projets de croissance. Le
management reste l’actionnaire principal.
Créée en 2002, la société Talan développe une expertise métiers liés aux systèmes d’information (conseil opérationnel,
assistance à la maîtrise d’ouvrage et intégration des nouvelles technologies) à travers quatre secteurs : Finance &
Assurance, Energie & Service Public, Transport & Logistique et Télécom & Medias. Basé à Paris, Talan dispose également
de filiales à Londres, Genève, Luxembourg, New York, Chicago, Hong Kong, Montréal et Tunis. En 2015, le groupe emploie
1 500 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros.
Depuis sa création, Talan a connu une croissance rapide liée à une croissance organique soutenue et à une politique
d’acquisition très active menée par ses trois fondateurs, dont le président Mehdi Houas. En 2015, trois intégrations
supplémentaires ont été réalisées : Stepinfo (8 millions d’euros de chiffre d’affaires), Solog (16 millions d’euros de chiffre
d’affaires) et EXL Group (35 millions d’euros de chiffre d’affaires). Reconnu comme l’acteur français de référence dans son
domaine d’expertise, le groupe souhaite poursuivre sa politique d’acquisition et d’intégration.
« L’expérience et la qualité de l’équipe managériale, entrepreneuriale et motivée, ont été déterminantes dans notre choix
d’investissement. De plus, le marché de la digitalisation des entreprises sur lequel opère Talan dispose d’un fort potentiel
de développement. Nous voulons soutenir la dynamique de croissance du groupe et sa stratégie de build up pour lui
permettre de consolider sa position de leader », commente Maxence Radix, Directeur Associé de Capzanine.
« Nous avons clairement affiché, auprès de nos consultants et de nos clients, notre ambition d’être le leader de la
transformation agile. Cela nécessite d’accélérer notre développement tout en gardant notre rentabilité à deux chiffres.
Nous étions donc à la recherche d’un fonds capable de nous accompagner dans cette étape importante de notre histoire
sur les cinq prochaines années en épousant notre projet et respectant nos valeurs entrepreneuriales. Capzanine a réuni
toutes les conditions requises : nous les avons cooptés rapidement » conclut Mehdi Houas, Président de la société Talan.
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LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (David Hoppenot, Maxence Radix, Sabine Barral)
Cédant : Management (Mehdi Houas, Philippe Cassoulat, Eric Benamou, Jean-Luc Biache, Dominique Masutti)
Conseil Cédant : Financière Cambon (David Salabi, Jonathan Journo)
Conseil juridique Cédant : Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique et fiscal : Gowling WLG (Jérôme Patenotte, Aline Picaut, Sophie
Mesnier Teissedre)
Due Diligence Financière : ACA Nexia (Hervé Krissi, Thierry Guelfi)
Audit Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Guillaume Rambaud)
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À propos de Capzanine…

Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privée », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel
pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité
d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée, dans des entreprises non côtées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,1Md€ d’actifs sous
gestion. Parmi ses investissements : Finance Active, Francheville, Cap Vert, Cérélia, Opteven, Neoxam, Le Bélier…
Plus d’information : www.capzanine.com
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