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Editeur de logiciels :
SECUREX vend sa filiale AXYS à l’espagnol META 4
AXYS : CA de 6 M€,
une filiale du groupe SECUREX
AXYS est un éditeur de logiciels Paie–RH dont la
base clients comprend plus de 200 entreprises
françaises de taille moyenne, et dont les effectifs
vont de quelques centaines à quelques milliers de
salariés. Son chiffre d’affaires en 2007 était
supérieur à 6 millions d’€ et le nombre de licences
en exploitation de 120.000. AXYS était la filiale du
groupe belge SECUREX (€ 230m. de chiffre
d’affaires – 1500 salariés).

Portugal, en France et en Amérique latine et s’est
implanté plus récemment aux Etats Unis.
Il est l’un des rares éditeurs de logiciels à pouvoir
rivaliser avec les grands acteurs internationaux de
l’ERP (SAP, Oracle) dans le domaine des
ressources humaines, grâce à sa plate-forme
technologique perfectionnée à la couverture
fonctionnelle très large, PeopleNet.
Son chiffre d’affaires après intégration d’AXYS
dépassera € 40m.

LINKERS a conseillé SECUREX
dans la cession de AXYS
Un choix stratégique pour ce groupe leader du
secrétariat social en Belgique
SECUREX est un groupe de services spécialisé
dans la gestion des ressources humaines et offrant à
ses clients entreprises en Belgique de toutes tailles,
toute la gamme des services liés aux ressources
humaines tels que notamment les déclarations
administratives, la gestion des salaires, des
assurances
obligatoires,
des
avantages
conventionnels, des formations, optimisation du
potentiel humain, outplacement.
SECUREX se concentre sur les activités de services
en cédant AXYS à un groupe spécialisé dans
l’édition informatique qui sera mieux à même de
développer l’entreprise. Le marché de l’édition RHPaie est de plus en plus concentré et requiert des
investissements technologiques et fonctionnels
importants et permanents.

Par cette opération qui contribue à la restructuration
du secteur au niveau européen, LINKERS confirme
sa volonté et sa capacité à accompagner des
opérations transfrontalières, en conseillant une
cession de la filiale d’une groupe belge à un groupe
espagnol.

Conseil Vendeur :
Financier :LINKERS (Philippe LAURENT, associé)
LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans
les domaines suivants :


Cession de 100% à l’éditeur espagnol META 4 qui
pèsera plus de 40 M€ après acquisition



META4, est un éditeur international de gestion du
capital humain, dont le siège est à Madrid. Son
capital est détenu par M. Emile Hamou, fondateur
et ex-actionnaire d’ADONIX. Le groupe compte
environ 1.200 clients répartis dans plus de 80 pays.
META4 est surtout présent en Espagne, au





Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, MBI, BIMBO
etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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