Fondations Capital LBO Partners cède l’opérateur télécom Nerim à Dzeta Group
Fondé en 1999, Nerim s’est positionnée dès son origine comme l'opérateur B2B indépendant
de référence sur l’ADSL en Ile-de-France. La société a ensuite étoffé son offre de services
afin de répondre à l’ensemble des besoins de télécommunications (ADSL, XDSL, téléphonie
fixe & mobile, cloud, hébergement) des TPE, PME et Administrations à travers une politique
d'acquisitions ciblées qui l'a également conduit à accroître sa présence géographique sur
l'ensemble du territoire. Forte d'une croissance supérieure à 30% par an en moyenne depuis sa
création, la société réalise aujourd'hui près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.
L’entreprise aborde une nouvelle phase de sa croissance avec Dzeta Group - conseillée par
Dzeta Conseil - qui devient l’actionnaire de référence aux côtés du management. « Cette
opération va permettre à la société d’écrire une nouvelle page de son histoire, et de poursuivre
sa croissance en France et à l'étranger en capitalisant notamment sur notre infrastructure de
grande qualité, notre ADN technique, et notre large portefeuille clients » indique Cyril de
Metz, le Président de Nerim.
Claude Darmon, président de Dzeta Group, déclare : « nous sommes ravis d’accompagner le
management de Nerim dans sa nouvelle phase de croissance. Nerim est un acteur de grande
qualité dans l'écosystème français des télécommunications qui dispose d'un important
potentiel pour renforcer sa position de leader dans les services intégrés de télécommunications
à destination des entreprises ».
Gontran Duchesne, directeur général délégué et membre du Directoire de Fondations Capital
LBO Partners, commente : « Fondations Capital LBO Partners a montré sa capacité à
accompagner la transformation de Nerim au travers notamment de sa politique de croissance
externe (Boost, Normaction) ce qui a permis à la société de prendre une dimension nationale
tout en renforçant son offre produits ».
Description Nerim
Nerim est un opérateur de télécommunications indépendant proposant une gamme complète
de services (ADSL, XDSL, téléphonie fixe & mobile, cloud, hébergement) auprès de plus de
20 000 clients (TPE, PME et Administrations). Fondé il y a 13 ans, Nerim dispose de sa
propre infrastructure et d’un réseau d’agences lui donnant accès à toutes les principales zones
urbaines en France. Avec une hausse des revenus supérieure à 30% par an en moyenne depuis
sa création - en combinant croissance organique et acquisitions - Nerim a atteint un chiffre
d’affaires de 40M€ de chiffres d’affaires tout en maintenant un taux de profitabilité parmi les
plus hauts de son industrie. Nerim s’appuie sur un taux de satisfaction élevé de sa clientèle,
son ADN technique, et ses capacités de génération de trésorerie pour accélérer sa croissance.
Description Dzeta Group
Fondée en 2009 Dzeta Group, conseillée par Dzeta Conseil, est spécialisée dans le mid-cap et
investit en majoritaire dans des entreprises européenne de croissance. Dzeta Group, a réalisé
depuis sa création une dizaine d’investissements dans les secteurs des services et de la
distribution.

Description Fondations Capital LBO Partners
Fondations Capital LBO Partners, anciennement CM-CIC LBO Partners, et affiliée depuis fin
2013 à Fondations Capital, est une société de gestion spécialisée dans le montage d’opérations
de LBO de taille moyenne.
Créée fin 2004, elle gère un peu plus de 300 M€ au travers de deux fonds et soutient en tant
qu’actionnaire de référence des entreprises de croissance, avec une prédilection pour les
métiers de la technologie, du software et de la santé, en complément notamment d’une
expérience historique dans la distribution et les services BtoB et BtoC. À l’initiative d’une
vingtaine de transactions depuis 2005, elle aime en favoriser le développement par croissance
organique ou par acquisitions. Les fonds gérés par Fondations Capital LBO Partners sont
actuellement l’actionnaire de référence de 9 entreprises.
Ces fonds ont investi depuis leur création dans quinze opérations d’investissements et réalisé
sept cessions : Carré Blanc (conception et distribution de linge de maison) cédée en octobre
2007 ; Sateco (fabrication, commercialisation et location d’une gamme complète de matériels
pour la mise en forme du béton) cédée en septembre 2007 ; Europe Snacks (conception et
fabrication de snacks salés vendus sous marque de distributeurs) cédée en Janvier 2009 ;
Tréfilaction (conditionnement et distribution en MDD et sous marque propre de produits de
tréfilerie, de quincaillerie et d’articles de bricolage auprès des GSB, GSA et grossistes
professionnels) ; Alti (services informatiques) cédée en juin 2013; Sinéquanone (prêt-àporter féminin) ; Émeraude (spécialiste de la commercialisation de polyoléfines) cédée en
janvier 2012 ; Armatis (centre d’appels) cédée en mai 2012 ; ORC Image et Stratégies
d’Employeur (agence de communication en ressources humaines) ; Groupe Rougnon
(multi-spécialiste du génie climatique) ; AMS (prestataire de soins médicaux à domicile),
Talentia (éditeur et intégrateur de solutions logicielles d’entreprise spécialisé en finance et
paie-RH), Nerim (opérateur global Internet et Télécom à destination des TPE/PME),
Sogelink (leader des solutions en ligne d’échange et dématérialisation des documents de
chantier) et Menix (leader français des prothèses orthopédiques et acteur significatif de
l'implantologie dentaire).
www.lbopartners.fr
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Intervenants
Actionnaires vendeurs :
Fondations Capital LBO Partners (Gontran DUCHESNE)
Capzanine (Guillaume DE JONGH)
PERFECTIS PE (Gabriel FOSSORIER)
CM-CIC Capital Privé (Hélène MARESCHAL, Jean-Marie GIANNETTINI)
Investisseurs :
Majoritaire: Dzeta Group/Dzeta Conseil (Grégoire DARMON, Philippe de LESTRANGE)
Minoritaires : Indigo Capital (Monique DELOIRE, Laurent ARBONA de SOLER), BNP
Paribas Développement (Jean MELY)
Conseils Vendeurs :
Conseil financier : LD&A Jupiter (Christophe MORVAN, Marc DESCHAMPS, Nicolas
DEPARDIEU, Mathieu MOLA)
Conseil juridique : Charles Russell Speechlys (Thibaut CAHAREL, associé, Quentin
VIELCASTEL, avocat)
Conseils acheteurs
Conseil Juridique acheteur : DLA Piper Corporate: Muriel GOLDBERG-DARMON
Partner, Emmanuel El MEDIONI Counsel, Cécile SZYMANSKI Counsel, Julia ELKAEL,
Arielle LOCOH-DAUNOU, Fiscal: Guillaume VALLOIS Partner, Charles-Antoine DEL
VALLE, Financement: Erwan LACHETEAU Partner, Izabella KWARCINSKA
Audit et conseil financier Oderis (Julien PASSERAT, Jean Albert BUREAU)
Audit Stratégique Advention (Alban NEVEUX)
Financement :
Financement Senior : LCL (Bernard BULLET, Rym KHALDI), Neuflize OBC (Philippe
BOURGEOIS), Banque Palatine (Thierry JAY), Banque Populaire (Muriel HO-SHUI-LING)
Financement Mezzanine: Indigo Capital (Monique DELOIRE, Laurent ARBONA de
SOLER)
Conseil Juridique banques: Hogan Lovells (Sabine BIRONNEAU partner, Maria KLASS)
Conseil Juridique Mezzaneurs : De Pardieu – Brocas –Maffei (Jean-François POURDIEU,
associé, Sandra BENHAIM, Of Counsel)

