Communiqué de presse

QUILVEST CAPITAL PARTNERS ACCOMPAGNE BLUE
DANS L’ACQUISITION D’OCEANIS
Paris, le 11 mai 2021 – BLUE (ex-Bretagne Télécom), Service Cloud Provider pour les entreprises,
accompagné par Quilvest Capital Partners, a annoncé ce jour l’acquisition d’Oceanis, expert vendéen des
solutions et services IT. Forts d’un portefeuille de plus de 300 clients et d’un chiffre d’affaires de 4 millions
d’euros en 2020, Oceanis et ses 36 collaborateurs rejoindront officiellement BLUE et adoptent dès
aujourd’hui son nom et ses couleurs.
Quilvest Capital Partners, appuyé de Bpifrance et de Crédit Mutuel Equity, a épaulé BLUE tout au long
de cette acquisition pleine de sens pour le développement des services de réseaux privés, de
communications unifiées et de Cloud privés sécurisés à destination des entreprises : PME, ETI et grands
comptes de l’arc Atlantique.
Cette acquisition est financée à l’aide de lignes de crédit existantes et nouvelles représentant un total
supérieur à 35 millions d’euros, apportées par le pool existant de BLUE et de nouveaux partenaires
bancaires.
Nicolas Boittin, fondateur et PDG de BLUE, déclare : « Je suis très heureux d’annoncer cette première
acquisition. Je suis impatient d'accueillir nos nouveaux collaborateurs d’Oceanis dont les expertises et
les talents conjugués aux nôtres constituent un atout formidable et un levier stratégique certain pour
accompagner notre dynamique de croissance et poursuivre notre développement géographique. »
Guillaume Laboureix, Principal chez Quilvest Capital Partners, ajoute : « La croissance externe est au
cœur du projet commun de BLUE et ses actionnaires et nous sommes très enthousiastes à l’idée d’ajouter
les compétences d’Oceanis à celles de BLUE. Cette acquisition constitue la première étape d’une série à
venir, toutes essentielles à l’accélération de la stratégie de BLUE. »
Fondé en 2005, BLUE accompagne les directeurs des systèmes d'information des entreprises et
collectivités dans le maintien en condition opérationnelle des infrastructures de près de 3 000 PME, ETI
et grands groupes en France. Grâce à son réseau privé de 8 Data Centers interconnectés – dont un Data
Center propriétaire à Châteaubourg (certifié ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé), une
excellente qualité de service et une forte proximité avec ses clients, BLUE a su générer une croissance
extrêmement rapide au cours des dernières années. En 2020, l’entreprise emploie plus de 110
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros.
Depuis 1993, le groupe Oceanis, implanté en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au cœur de la région
particulièrement dynamique des Pays de la Loire, accompagne les entreprises et collectivités locales
dans la mise en œuvre de leur système d'information et la valorisation de leur capital numérique autour
de trois grands axes : (1) l'implémentation et l'exploitation d'infrastructures, systèmes, réseaux et
télécommunications, (2) le développement d'applications spécifiques et de logiciels, ainsi que (3)
l'infogérance et l'externalisation de tout ou partie du système d'information. Oceanis dispose
notamment d’une forte connaissance des technologies AS400 : Infrastructure as a Service (IaaS) sur des
serveurs dédiés ou mutualisés (Windows, Linux, AS400).
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Note aux éditeurs – intervenants et conseils sur le dossier
BLUE :

Nicolas Boittin, Président Directeur Général, Jean-Jacques
Huneault, Directeur Administratif et Financier

Quilvest Capital Partners :

Thomas Vatier, Loeiz Lagadec, Guillaume Laboureix, Agathe
Papon

Bpifrance :

Alain Fakhoury

Crédit Mutuel Equity :

Anthony Hillion

Prêteurs Senior :

CIC Ouest, coordinateur, agent, co-arrangeur (Marie-Line Goudé,
Anne-Cécile Bescond, Raphael Trameçon, Véronique Michel,
Benjamin Dorléans)
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, co-arrangeur (Xenia Louis,
Delphine Prével, Jean Luc Gangneux)
Hélia Conseil, co-arrangeur (Jean-François Divet)
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, prêteur (Jean-Claude
Cobat, Vincent Lebreton)
Bpifrance, prêteur (Stéphane Romang, Benjamin Ordronneau,
Alexis Kurtz)
LCL, prêteur
Arkéa, prêteur

Conseil M&A BLUE :

OpportunIT (Nathalie Bellion)

Conseil juridique BLUE :

Agilys :
Corporate (Baptiste Bellone, Chloé Journel, Sophie Auvergne)
Financement (David Kalfon)

Due diligence financière BLUE :

Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Géraud Delloye)

Due diligence juridique, fiscale et sociale

Juridique et fiscale : Agilys (Baptiste Bellone, Chloé Journel,

BLUE :

Sophie Auvergne, Carolle Thain-Navarro, Sandra Burel)
Contractuelle : Dentons (Emmanuelle van den Broucke, Margaux
Serra)
Sociale : Peltier Juvigny Marpeau & Associés (François Troadec)

Conseil financement BLUE :

Finaxeed (Vincent Rivaillon, Matthieu Lecomte, Arnaud Gé)

Conseil M&A vendeurs :

TwinL (Frank Loubaresse, Laurent Loubaresse)

Conseil juridique vendeurs :

Fidal (Guillaume Soulard)

Conseil juridique prêteurs :

Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Isabelle Rivallin, Constance
Guyot)
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Contacts presse
FTI Consulting pour BLUE :
Mathilde Jean / Alexandre Séhier-Vilmart – 01 47 03 69 51 – bt-blue@fticonsulting.com
FTI Consulting pour Quilvest Capital Partners :
Sophie van Elven – 01 47 03 68 10 – quilvest.france@fticonsulting.com
Crédit Mutuel Equity :
Véronique Richez-Lerouge – 06 14 63 90 00 – 01 42 76 96 82 - v.richez-lerouge@reso-media.com
Bpifrance :
Sarah Madani – sarah.madani@bpifrance.fr – 01 42 47 96 89

À propos de Quilvest Capital Partners
Quilvest Capital Partners est la branche de capital investissement du groupe Quilvest, groupe financier global créé il y a un siècle
à Paris par une famille d’entrepreneurs.
En private equity direct, Quilvest accompagne des entrepreneurs talentueux dans leurs projets de croissance, en France, en Europe
de l’Ouest, et aux Etats-Unis. L’équipe d’investissement est constituée de 15 professionnels basés à Paris et New York. Elle déploie
des tickets d’equity de 20 à 70 millions d’euros en majoritaire ou minoritaire influent. L’équipe parisienne vise à déployer 50 à 100
millions d’euros par an, typiquement sur des situations « hors process » ou « pré-process » où le positionnement « managerfriendly » de Quilvest, son ADN familial, sa flexibilité en termes de durée de détention et ses réseaux globaux peuvent faire la
différence.
Quilvest Capital Partners gère en outre une large gamme de programmes d’investissement dans des fonds de private equity, de
dette privée et d’immobilier non coté. A décembre 2020, Quilvest Capital Partners gère environ 5.5 milliards d’euros d’actifs.
Pour en savoir plus : www.quilvestcapitalpartners.com
À propos de Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital
Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage
à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation.
Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable
réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des
autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon
des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, au
Canada et aux USA,.
Pour en savoir plus : www.creditmutuelequity.com
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 26,7 millions de clients,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de
proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres
s’établissent à 49,6 milliards au second semestre 2019 et son ratio de CET1 s’établit à 17,8 %.
Plus d’information sur creditmutuelalliancefederale.fr.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris),
Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie
(Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et AntillesGuyane (Fort de France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit
Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis Group, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque
Transatlantique et Homiris.
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À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des
ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace
pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr

- https://presse.bpifrance.fr/

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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