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Après avoir levé un financement unitranche de 95 M€ auprès de Tikehau Capital, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies 
acquiert l'ESN française Intitek, lui permettant de s'adjuger un chiffre d'affaires complémentaires de 50 M€.

Réalisant un chiffre d'affaires de 198 M€ l'an dernier, Astek se dote de nouveaux moyens pour accélérer sa politique active de croissance externe tant en France 

qu'à l'international. Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies vient, en effet, de boucler deux opérations d'envergure en quelques jours. A la recherche 

de financements, il avait mandaté, cette année, les équipes de Vulcain qui ont ouvert un process restreint pour l'occasion. Des montages avec d'un côté dette 

senior et mezzanine et de l'autre dette unitranche ont été analysées. Finalement, le financement unitranche a été préféré. Tikehau IM a été choisi comme 

arrangeur de l'émission pour un montant global de 95 M€ avec une maturité de 7 ans (lire la fiche opération ci-dessous) « Après avoir vite écarté l'entrée d'un 

fonds au capital de Astek, nous avons fait confiance à un fonds de dette privée par rapport à des banques car il proposait des conditions de financement 

compétitives et flexibles, notamment sur l’évolution du pricing en fonction de l’effet de levier », précise Gauthier Baijot, associé de Vulcain. Post-opération, le levier 

d'Astek se situera, selon nos informations, autour de trois fois l'Ebitda. Détenu par la famille Bernard via la holding Robinson Technologies, l'émetteur se 

revendique comme l'un des leaders français de l'innovation, de la R&D externalisée et de la transformation digitale. Mais la société basée à Boulogne-Billancourt 

ne compte pas s'arrêter là.  

Un ensemble de 280 M€ de revenus  

Seulement quelques jours après avoir bouclé la levée de financement auprès de Tikehau IM, Asket a racheté l'ESN lyonnaise Intitek

générant près de 50 M€ de revenus. Les actionnaires cédants de cette dernière à savoir Robinson Technologies et ses fondateurs - 

ont fait appel à la boutique M&A Blue Partners Finance afin d'organiser les enchères. Plusieurs industriels du secteur ont montré leur 

intérêt. Fondé en 2007, la structure rachetée axe son offre sur trois verticales métier, Intitek for People (conception et développement 

d'outils digitaux), Intitek for Industry (accompagnement des entreprises dans leur stratégie d'innovation) et Intitek for Manufacturing 

(production de solutions IOT et d'objets connectés professionnels). Avec un effectif supérieur à 800 collaborateurs, sa présence 

couvre la France, l'Espagne, la Pologne et le Canada. Intitek s'est beaucoup développé par croissance externe. Cinq acquisitions ont 

été structurées depuis sa création (lire ci-dessous). Financé via la dette unitranche fournie par Tikehau IM, ce rachat renforcera 

l'empreinte géographique d'Astek tout en développant sa palette de compétences. La réunion des deux structures donne naissance à un ensemble de 280 M€ de 

chiffre d'affaires dont 20 % à l'international. Présidé par Julien Gavaldon, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies prévoit de doubler ses revenus d'ici 3 

à 4 ans par un mélange de croissance organique et externe.  

voir la fiche : Financement Astek jeudi 27 juin 2019

Lire aussi : 

Intitek s'étoffe et s'internationalise (19/01/2015)

France , Île-de-France , Services & Conseil aux entreprises
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