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Soutenu en minoritaire par Capital Croissance depuis 2017, le cabinet d'expertise technique en assurance,
générant 28 M€ de revenus l'an dernier, sera détenu par Stelliant qui souhaite le rapprocher de sa filiale
TGS.
Avec près de 300 collaborateurs répartis entre la France, le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique et l'Afrique, GM Consultant continue
sa route avec un des principaux acteurs de son secteur. Implanté à Vitrolles, le cabinet d'expertise technique en assurance va être intégré au sein de Stelliant à
l'issue d'un processus mené de gré à gré. Dans les faits, Stelliant prendra une participation majoritaire dans GM Consultant. L'équipe de management emmenée
par Laurent Mayer - président et fondateur -, Paul-Marie Rongiconi - directeur général -, Philippe Azoulay - directeur de la relation clients - et Olivier Richard directeur technique - cède une partie de ses titres (78 % des titres pré-opération) tout en conservant une position de minoritaire. Le closing de l'opération est
attendu pour la mi-juillet après la levée des conditions suspensives.

La sortie de Capital Croissance

Cédric Boxberger, Capital
Croissance

A moyen terme, l'équipe de direction sera amenée à devenir actionnaire de Stelliant. Cette opération est, également, l'occasion pour
Capital Croissance de céder sa participation de 22 %. L'investisseur était rentré en janvier 2017 via le FCPI Cairn Capital I (lire cidessous). L'offre de GM Consultant va de la prévention des risques jusqu'à la gestion des sinistres. Le groupe bénéficie de
compétences particulières dans les risques de spécialités dans des secteurs tels que l'industrie, la finance, l'art, les médias et
l'environnement. « Depuis notre entrée en tant qu’actionnaire minoritaire, GM Consultant s’est recentré sur des activités d’expertise et
de conseil à forte valeur ajoutée et plus spécifiquement dans le domaine de la cybersécurité », précise Cédric Boxberger, associé de
Capital Croissance. La PME vitrollaise a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 28 M€ en progression de 19 % par rapport à
2017. Cette année, ses revenus devraient atteindre plus de 30 M€.

Un pôle de plus de 50 M€ de chiffre d'affaires
Avec cette acquisition, la volonté de Stelliant est de rapprocher GM Consultant de TGS, sa filiale créée en 2003 et spécialisée dans le
conseil et l'expertise des risques techniques. Avec un chiffre d'affaires de 25 M€, cette dernière agit, notamment, sur des risques
industriels et spécialisés en France et à l'international via le réseau CRAWFORD. La réunion des deux structures donnera naissance à
un pôle de 400 collaborateurs, dépassant les 50 M€ de revenus. Ce pôle sera encadré par Philippe Donaint, directeur de TGS et
Laurent Mayet. Les deux noms de marques seront conservées. « Nous avons souhaité rapprocher TGS et GM Consultant pour
développer une offre large et complémentaire afin de répondre aux demandes de nos clients (grands assureurs, courtiers et grands
comptes), constituer un ensemble d’une taille significative permettant la poursuite des investissements tout en pérennisant la relation
Christophe Arrebolle, Stelliant
sur le long terme. De plus, à l’issue du rapprochement qui devrait être bouclé au début de l'été, Stelliant bénéficiera d’un portefeuille
équilibré entre ses cinq activités », indique Christophe Arebolle, le président de Stelliant. Détenu par Naxicap Partners depuis juillet 2016 (lire ci-dessous), le
nouvel actionnaire majoritaire de GM Consultant a dégagé, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 220 M€.
Lire aussi :
GM Consultant assure un investisseur (02/02/2017)
Texa repart avec un nouvel investisseur (28/07/2016)
France , Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur , Services Financiers

Voir la fiche de : GM CONSULTANT
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GM CONSULTANT
Acquéreur ou Investisseur STELLIANT (TEXACORP STELLIANT, EX TEXA),
Christophe Arrebolle, Philippe Donaint, NAXICAP
PARTNERS
Cédant FONDATEUR(S), Laurent Mayet, MANAGERS,
CAPITAL CROISSANCE, Eric Neuplanche, Cédric
Boxberger
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration KEELS AVOCATS, EDGE AVOCATS
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale GRAMOND & ASSOCIES
VDD Financière ADVANCE CAPITAL, Olivier Mortier, Lucas Reynier,
Charles Dragon
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement :
les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et
l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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