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Services informatiques :
Acquisition de B-Fine Consulting par le Groupe ELCIMAÏ
ELCIMAÏ : 40 M€ de CA,
un acteur de référence dans
le service informatique
et l’ingénierie industrielle
Créé en 1992, le Groupe ELCIMAÏ est présent sur
deux marchés : les services informatiques et
l’ingénierie du bâtiment industriel.
L’activité services informatiques d’ELCIMAÏ est
particulièrement implantée dans le domaine
bancaire. En parallèle, le groupe a développé des
compétences spécifiques notamment en matière de
Supply Chain et d’ERP. Ainsi ELCIMAÏ est un
partenaire de Lawson, éditeur de l’ERP Movex.
B-Fine Consulting (2M€ de chiffre d’affaires) a été
fondée en 2002 par des experts de Movex. Depuis,
B-Fine Consulting s’est imposée comme une des
principales sociétés de conseil dans le cadre de
projets mettant en œuvre ce produit.
B-Fine Consulting dispose en particulier d’un
savoir-faire important en matière de consulting
fonctionnel : définition de la solution (spécifications
métiers), gestion de la migration, formation…
Cette expertise est très complémentaire de celle
d’ELCIMAÏ qui intervient principalement en aval :
développement, maîtrise d’ouvrage,
tierce
maintenance applicative…
Le rapprochement permettra donc à ELCIMAÏ
d’élargir son offre dédiée au logiciel Movex et à
B-Fine Consulting d’intervenir sur des projets de
taille plus importante grâce à l’assise du groupe.
Les deux sociétés ainsi réunies, le groupe ELCIMAI
devient l’un des acteurs majeurs sur ce marché.

LINKERS, conseil de l’Acquéreur
C’est la 2ème acquisition conseillée par
LINKERS dans le cadre de la stratégie de
croissance externe du Groupe ELCIMAÏ après
Valerian en 2009. LINKERS a conseillé
ELCIMAÏ tout au long du processus
d’acquisition, depuis la première prise de contact
jusqu’à la supervision du closing, en passant par
les différentes phases d’évaluation et de
négociation.

Conseils Acquéreur :
financier : LINKERS (Georges-Edouard Buet ;
Jérôme Luis) ;
juridique : FIDAL (Jean-Marc Alimi).
Conseil Vendeur :
financier : FIGETEC (Pierre Bidolet)
LINKERS met l’expérience de ses 11 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 :
 Conseil
en
ingénierie
financière :
évaluations (Link Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO,
BIMBO etc.
 Conseil en fusions-acquisitions : mandats de
cession, d’acquisition, restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles,
etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, PwC
Global Learning, Les Echos Formation.
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