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Paris, le 25 janvier 2016

Capital Croissance, l’un des principaux fonds d’entrepreneurs dédié à la transmission et au développement
des PME françaises, devient, aux côtés de CM-CIC Investissement qui réinvestit dans l’opération, actionnaire
de référence d’Oceanet Technology (OT) à l’occasion de son rapprochement avec son confrère NBS System
(No Bue Screen System). Avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, 150 collaborateurs et 1 700 clients, le
nouvel ensemble OT-NBS devient l’un des leaders du marché de l’hébergement infogéré haute sécurité de
données.  

Créé en 1996 par Pierre Voillet, Oceanet Technology est un spécialiste de l'hébergement, la sécurisation,
l'infogérance et l'administration de données et applications critiques et du maintien en condition opérationnelle
d’interconnexions sécurisées pour les entreprises. Oceanet Technology s’appuie sur des infrastructures stables
et fiables, à la pointe de la technologie, hébergées dans 9 data-centers dont 3 appartenant, en tout ou partie,
à la société. 

Fondé en 1999 par Arnaud Becquart et Philippe Humeau, NBS System est le leader de l’hébergement et de
l’infogérance de sites e-commerce (Magento, Hybris...) avec plus de 3 000 sites infogérés (dont 2/3 sous
Magento) dans 2 data-centers haute performance. Également expert en sécurité informatique (tests d’intrusion,
audit et conseil SSI...), NBS System a développé un cloud privé de très haute sécurité, CerberHost, qui
représente, quelques mois après son lancement, 30% de son activité.

L’entrée de Capital Croissance au capital du nouveau groupe OT-NBS, aux côtés de CM-CIC Investissement
entré en 2012 lors de l’acquisition par Oceanet Technology de Net4All en Suisse et qui participe également
au financement de l’opération, a pour but d’épauler le management dans sa stratégie de développement par
acquisitions et d’internationalisation, le groupe réalisant d’ores et déjà plus de 10% de son CA à l’étranger
(Suisse et UK). 

“Après l’acquisition réussie de Net4All en Suisse en 2012, le rapprochement avec NBS System est une étape
structurante dans l’histoire de l’entreprise. Nous remercions sincèrement les équipes de Capital Croissance et de
CM-CIC Investissement pour nous avoir aidés à faire aboutir cette opération”, commentent Pierre Voillet,
Président-Fondateur d’Oceanet Technolgy, et Bertrand Guégano, Directeur Financier.

“Nous sommes fiers d’avoir contribué à rapprocher deux des acteurs les plus performants du marché de
l’hébergement à valeur ajoutée : c’est un très beau projet industriel, mené par une équipe d’entrepreneurs
de grande qualité et au profil très complémentaire. Nous espérons pouvoir continuer à fédérer les
meilleures entreprises indépendantes de ce marché pour former un groupe français leader de l’hébergement
de données haute sécurité, capable de rivaliser à l’international avec ses principaux concurrents”, poursuivent
Eric Neuplanche et Fabrice Fleury, associés de Capital Croissance. 

1

S y s t em



“Le rapprochement avec NBS, acteur reconnu pour ses solutions d’hébergement sécurisées, marque une
nouvelle étape dans la construction du Groupe Oceanet Technology pour confirmer sa dimension
nationale et son déploiement à l’international. Après notre entrée il y a trois ans, au capital d’Oceanet
Technology pour accompagner sa première croissance externe significative et réussie, nous sommes
aujourd’hui très satisfaits de réinvestir dans cette nouvelle opération, aux côtés d’une équipe dirigeante
qui a prouvé ses capacités à construire un acteur référent sur son marché”, ajoutent Thierry Aubert et
Stéphane Mentzer, Directeurs de Participations chez CM-CIC Investissement.

“Au terme d’un processus très concurrentiel où nous avons reçu de nombreuses marques d’intérêt, le
projet avec Oceanet Technology soutenu par Capital Croissance et CM-CIC Investissement est apparu
pour tous les associés de NBS comme celui offrant la plus grande cohérence, le plus créateur de valeur
sur le long terme et avec comme valeur commune, la devise d’Oceanet Technology : The Human Touch !”,
déclarent Arnaud Becquart et Philippe Humeau, co-fondateurs et dirigeants de NBS System.

Après cette opération de capital-développement, le fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance,
CAIrN Capital I, détiendra une participation minoritaire, avec CM-CIC Investissement, au capital du
groupe OT-NBS ; l’équipe de management - qui a été conseillée sur cette opération par Acticam -
conservera le contrôle. 

Le financement bancaire a été arrangé et coordonné par Banque Populaire Atlantique avec Banque
Tarneaud, Société générale, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, Crédit
Agricole Atlantique Vendée, BNP Paribas et CIC Ouest comme participants et la Banque Publique
d’Investissement (BPI) en financement complémentaire. 
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À PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère des fonds
d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres dans des PME
françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80% par une communauté de 115
investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et AxA France, Capital
Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller
plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international. La stratégie d’investissement est centrée autour
d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO), de capital-développement et de reclassement de titres.

CAIrN Capital I, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance, a déjà investi dans 4 PME : SAFE
Diets (nutrition animale), BIOBank (greffons osseux), Altima (agence digitale spécialiste du e-commerce) et
HL Trad (agence de traduction spécialisée en droit et finance).

www.capitalcroissance.fr @CCroissance

À PROPOS DE CM-CIC INVESTISSEMENT 

Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions, CM-CIC Investissement
exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres
des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité
avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de
cette approche. CM-CIC Investissement gère 2,6 milliards d’euros de capitaux et a investi près de 2,1 milliards d’euros
au capital de 535 sociétés différentes.

www.cmcic-investissement.com
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PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION 

Pour Oceanet Technology 

• Conseil M&A / levée de fonds : Acticam (Isabelle Mathis)
• Conseil rapprochement avec NBS System : InExtenso (Alain Wolff)
• Conseil juridique : 

- LB Avocats (youna Le Bour Feillard, Isabelle Coguic)
- Parthema (Sandrine Le Cocq)  

• Due-diligences comptables et fiscales : InExtenso (Eric gambino, Florent Cadic) 
• Due-diligences stratégiques : Euclyd (Claire gourlier)
• Arrangement dette bancaire : Atlantique Syndication / Banque Populaire Atlantique (gilbert Diosi)
• Financement bancaire :

- Banque Populaire Atlantique (Catherine rouet-Lange)
- Société générale (Virginie gabriel)
- Banque Tarneaud (Charlotte Derrien)
- Crédit Agricole Atlantique Vendée (Emmanuelle Naegele)
- CIC Ouest (Nadine Divet)
- BNP Paribas (Virginie gautheur)
- BPI (Amélie Poncin)

Pour Capital Croissance

• Capital Croissance : Fabrice Fleury, Edouard Nuttin, Eric Neuplanche, Cédric Boxberger
• Conseil juridique : Cornet Vincent Segurel (Bertrand Coste)  
• Due-diligence comptable : 8Advisory (Bertrand Perette, Frédéric Claquin)

Pour CM-CIC Investissement 

• CM-CIC : Thierry Aubert, Stéphane Mentzer 
• Conseil juridique : Agilys (Pierre jouglard, Karine Violeau)  

Pour NBS System 

• Conseil M&A : Clipperton Finance (Thibault revel, Augustin Blanchard, Laurent Babut) 
• Conseil juridique : jones Day (Charles gavoty, jean-gabriel griboul, Florent Le Prado)  
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