- COMMUNIQUE Octobre 2013
Cloud computing :
Cession de NEXTO à FIDUCIAL
NEXTO, CA = 4 millions €
Opérateur de services cloud
Fondée en 2005 par Frédéric Dumartin, NEXTO dont
l’activité historique est la fourniture de services de
virtualisation et d’infogérance, a progressivement
développé une offre de cloud computing.
Aujourd’hui la société apporte à ses clients un catalogue
de services cloud à la demande (infrastructures, serveurs,
postes virtuels, backup, messagerie, téléphonie IP…) et
un centre de services 24/7 (maintenance, supervision…).
Cette offre complète permet à ses clients de disposer de
l’ensemble de leur informatique sous forme d’un service
centralisé à la demande, d’ajuster la capacité en fonction
des besoins et de payer à l’utilisation.
FIDUCIAL
Leader des services pluridisciplinaires aux TPE/PME
FIDUCIAL est le leader des services pluridisciplinaires
aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions
libérales et agriculteurs. La complémentarité et la mise en
commun des savoir-faire au sein de FIDUCIAL lui ont
permis d’acquérir une expertise complète dans les métiers
du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, du conseil
financier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du
bureau.

NEXTO a notamment développé une offre packagée
- le Pack PME - comprenant l’ensemble des offres
essentielles pour une PME (accès Internet, téléphonie,
poste de travail virtuel, messagerie électronique).
Sur la base du savoir-faire et de la technologie de
NEXTO, FIDUCIAL a pour ambition de devenir un des
leaders du cloud computing en France et en Europe, en
s’appuyant sur son réseau d’agences, les commerciaux de
FIDUCIAL Informatique et sa large base de clients.

LINKERS IT, conseil des Vendeurs
LINKERS IT a accompagné les actionnaires de NEXTO
(en particulier Frédéric Dumartin et ISATIS CAPITAL –
ex BNP Private Equity) durant tout le processus de
cession.
Vendeurs :
Vendeurs :Frédéric Dumartin et ISATIS CAPITAL
(Guillaume Lebrun, Laurent Baudino)
Conseil financier : LINKERS IT (Jérôme Luis)
Conseil juridique : ASA (David Sitri)

Acquéreur :
Acquéreur : FIDUCIAL (Christian Latouche, André
Revol, Laurent Marie)
Conseil juridique : BREDIN PRAT (Isabelle Schmitt)

En Europe, FIDUCIAL avec ses 10 500 collaborateurs et
ses 650 agences, est proche de ses 226 000 clients. Grâce
à ce réseau de proximité, elle sait allier la pérennité et la
puissance d’une firme internationale à la souplesse et la
réactivité d’un partenaire local.
Une acquisition stratégique
pour FIDUCIAL
Au travers de cette opération stratégique, FIDUCIAL
entend proposer à ses clients TPE/PME une nouvelle offre
de services à forte valeur ajoutée leur permettant de
disposer, à tout moment et en tout lieu, de l’ensemble de
leurs outils informatiques, de toutes leurs données et
informations, quel que soit le support (PC, smartphones,
tablettes, …).

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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