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Leasing informatique :
Cession de ECONOCOM Suisse à l’allemand Lease-it AG
LINKERS a conseillé le groupe coté Econocom
Group (1er marché Euronext Bruxelles et Paris)
pour la cession de 100% de sa filiale Econocom
Suisse à la société Lease-it AG (Zürich).
Avec un chiffre d’affaires de 822 M€ en 2004
réalisé en Europe et aux Etats Unis, Econocom est
un intervenant majeur dans le domaine du pilotage
et de la gestion des ressources informatiques et
télécoms des entreprises.
Fort de ses 1700 collaborateurs, Econocom Group
propose à ses 10 000 clients une offre complète de
services centrés sur la gestion opérationnelle,
administrative et financière de leurs ressources
informatiques et télécoms.
Souhaitant intensifier son action en Europe dans
quelques pays clés, Econocom Group a décidé de
céder sa filiale suisse.
Econocom Suisse, créée en 1981, centre son offre
sur le financement et la gestion des infrastructures
informatiques de ses clients (grands comptes et
administrations), notamment au travers de la
location évolutive. Le portefeuille des équipements
loués par Econocom Suisse à ses clients représente
une valeur d’achat de 80 M€. Econocom Suisse est
leader sur son marché en Suisse romande.
Son rapprochement avec Lease-it AG, société de
leasing qui s’adresse aux PME suisses, va permettre
à l’ensemble ainsi constitué de viser le leadership
sur les différentes parties de la confédération
helvétique.

LINKERS, conseil du vendeur
Linkers a conseillé le groupe dans la négociation
menée avec des acquéreurs de différentes
nationalités et a coordonné l’ensemble du processus
de cession (data-room, période d’exclusivité,
réalisation des conditions suspensives) jusqu’au
closing en juillet dernier.

Conseils Vendeur :
financier : Linkers (Philippe Delecourt)
juridique : Gide Loyrette Nouel (Cécile Davanne,
Nadège N’Guyen)
Conseil Acquéreur :
juridique : Brandenberg Rechtsanwälte (Yvonne
Furler)

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière : évaluations (Link
Value ®) de type fairness opinion, montages MBO,
MBI, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, Les Echos
Formation.
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