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Certification NF 461 © Cortex

Souhaitant doubler de taille, le gestionnaire de documents papier et numériques soutenu par Naxicap rachète la participation de
Capitem pour passer à 40 M€ de chiffre d’affaires.
A peine 18 mois après être passé sous le contrôle de son management, soutenu par Capitem (lire ci-dessous), Cortex change de mains. Ce spécialiste de la gestion
et du traitement des documents papiers et numériques de 10,5 M€ de chiffre d’affaires passe dans le giron d’Athome. Accompagné depuis plus de dix ans
par Naxicap (lire ci-dessous), ce dernier annonce 30 M€ de chiffre d’affaires en 2019 réalisés dans le traitement des flux sortants (documents papiers et
dématérialisés) pour les syndics de copropriété et administrateurs de biens. L’opération, sur laquelle aucune information chiffrée n’a filtré, a été financée par une
dette senior souscrite par Banque Populaire Rives de Paris, LCL et Caisse d’Épargne Ile de France.

Doubler de taille dans les douze mois
« Cortex est la première participation de notre fonds 2… et c’est aussi la première sortie ! se félicite Hervé Letoublon, associé
fondateur de Capitem qui enregistre une « belle performance » , laquelle marque aussi « la fin d’une belle aventure » avec un
dirigeant qu’il côtoyait de longue date. Il semble en effet que, dans la foulée de l’annonce de la sortie de Cortex du giron d’AM Trust et
sa reprise par son management accompagné de l’investisseur, Adviso Partners, mandaté à l’achat par Athome, avait approché
Philippe Marill. La première LOI est arrivée avant l’été sur le bureau du dirigeant de la société active dans la gestion des courriers
(entrants et sortants), la dématérialisation des flux documentaires (archivage, signature et facturation électroniques) et la gestion des
élections professionnelles pour des organisations publiques et privées. Pour Athome, placé sous la direction de Bertrand Formisyn il
Laurent Sallé, Naxicap Partners
y a quatre ans cette acquisition est la concrétisation de la nouvelle stratégie mise en place avec son actionnaire. « La société sera
utilisée comme une plateforme de consolidation, explique Laurent Sallé, directeur associé chez Naxicap Partners. Par conséquent
Cortex est la première acquisition de Athome mais ne devrait pas être la seule, l’objectif étant de doubler de taille dans les douze prochains mois. » Athome en
profite également pour compléter son offre et diversifier son portefeuille clients (ceux de Cortex sont actifs dans l’immobilier, l’industrie, les banques et
assurances, la santé, les services…). Bertrand Forminsyn affiche d’ailleurs son ambition de prendre des parts de marché sur d’autres secteurs d’activité que son
métier historique et de former « un groupe plus important sur le traitement des flux « sortants », avec en parallèle des offres de traitement des flux « entrants » plus
larges. » Le nouvel ensemble emploie 170 personnes. En l'état, il reste une petite ligne pour Naxicap Partners. Son avenir au sein du portefeuille de l'investisseur
est conditionné à l'exécution de son plan de croissance.
Lire aussi :
Cortex repris par son management (20/11/2018)
Spef LBO mène la transmission d'Athome 26/02/2008
France , Île-de-France , Services & Conseil aux entreprises
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CORTEX
Acquéreur ou Investisseur GROUPE ATHOME, Bertrand Formisyn, NAXICAP
PARTNERS, Laurent Sallé, Nicolas Sebille,
Clémence Rousselet, ESFIN GESTION, Philippe
Céas
Cédant MANAGERS, Philippe Marill, CAPITEM
PARTENAIRES, Hervé Letoublon, Stéphane Grès,
Frédéric Fiore, Guillaume de Gottal, Damien
Gassies, Nicolas Chevalier, Baptiste Neyret
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A ADVISO PARTNERS, Bertrand Thimonier , Luc
Vernhet, Arnaud de Laroche
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration EDGE AVOCATS, Stéphanie Dourdin, Manuelle
Fiscale Delpierre, KEELS AVOCATS, Laurent Partouche,
Mathilde Le Roy
Acq. DD Financière ADVANCE CAPITAL, Thomas Récipon, LouisMichel Diaz, Olivier Poncin, Roland Gomez
Société Avocat d'Affaires Corporate DELSOL AVOCATS, Frédéric Subra, Séverine
Bravard, Leslie d’Alascio
Dette BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Virginie
Rojo Y Pinto (ex Larcenet), Véronique Veltz, Muriel
Ho-Shui-Ling, LCL, Erik Pebreuil, Lucile Hellot,
CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (CEIDF),
Julien Jonasson
Dette Avocat AGILYS AVOCATS, Frédéricque Milotic, Perrine
Labrusse
Opération liée LBO CORTEX jeudi 26 juillet 2018
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