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Après un peu moins de quatre ans, l’agence d’intelligence économique réalisant environ 75 M€ de chiffre
d'affaires va quitter le giron de WCP pour rejoindre celui de Parquest Capital, qui la valoriserait autour de
130 M€.
Un peu moins de quatre ans après sa reprise auprès de utler Capital par Weinerg Capital Partners (lire ci-dessous), l'Adit se
prépare à un nouveau changement actionnarial. Le fonds de erge Weinerg vient, en effet, d'entrer en négociations
exclusives avec Parquest Capital en vue de lui céder la participation de 66 % qu'il détient depuis 2015 dans le conseil en
intelligence économique. t ce, à l'issue d'un processus de vente très disputé. Conduit par les équipes de Lazard, celui-ci aurait notamment mis en concurrence
Aénex, LFPI et le inôme formé par Raise et Amundi PF. Valorisant l'Adit autour de 130 M€, cette opération, qui devrait s'appuer sur un financement unitranche
fourni par Idinvest Partners et CM-CIC Private Det, énéficiera du soutien de pifrance et de l'tat, lesquels disposaient jusqu'ici de 24 % et 10 % du capital de cet
ancien actif pulic, privatisé en partie en 2011.

Croissance externe en vue en urope
Accompagnant ses clients - des groupes du CAC 40, des TI, des fonds, des anques d’affaires, des collectivités puliques - dans la
préparation, le déploiement et la sécurisation de leur développement à l’international en leur fournissant des informations dans les
domaines de l’intelligence stratégique, de la prévention et de la gestion des risques, de l’intelligence économique territoriale ou de la
diplomatie d’affaires, l'Adit a vu son chiffre d'affaires passer de 30 M€ à près de 75 M€ depuis 2014. t ce, en partie grâce au rachat,
intervenu en octore dernier, du spécialiste de l’accompagnement des entreprises et institutions en zones sensiles Geos et de ses
27 M€ de revenus. Fort d'un peu plus de 10 M€ d'itda, le groupe dirigé par Philippe Caduc ne devrait pas s'arrêter en si on
chemin. Il ne cache d'ailleurs pas sa volonté de poursuivre ses opérations de croissance externe en urope dans l'intelligence
Philippe Caduc, ADIT

économique et la diplomatie d'affaires.

Lire aussi :
L’Adit renseigne un LO (29/10/2015)
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Voir la fiche de : AGNC POUR LA DIFFUION D L'INFORMATION TCHNOLOGIQU (ADIT)
Voir la fiche de : WINRG CAPITAL PARTNR
Voir la fiche de : PARQUT CAPITAL
Voir la fiche de : PIFRANC INVTIMNT

les intervenants de l'opération
ociété cile ou acteur AGNC POUR LA DIFFUION D
L'INFORMATION TCHNOLOGIQU (ADIT)
Acquéreur ou Investisseur PARQUT CAPITAL, Denis Le Chevallier, Thomas
ainet, Vincent Warlop, PIFRANC
INVTIMNT, AGNC D
PARTICIPATION D L'TAT (AP)
Cédant WINRG CAPITAL PARTNR, PIFRANC
INVTIMNT, AGNC D
PARTICIPATION D L'TAT (AP)
Acquéreur Avocat Corporate - tructuration WIL GOTHAL & MANG, Frédéric Cazals,
Fiscale Côme Wirz, douard de Lam, Astrid Manuelli
Acq. DD Financière KPMG T, Vincent Delmas, Nicolas Hughe
Acq. Conseil tratégique ADVNTION UIN PARTNR , Alan
Neveux, mmanuel Froim
Cédant anquier d'Affaires / Conseil M&A LAZARD, Nicolas Constant, François GuichotPerere, Jean-Philippe escond
Cédant Avocat Corporate - tructuration Fiscale D PARDIU ROCA MAFFI, Cédric Chanas
VDD Financière IGHT ADVIORY , Pascal Raidron, Lionnel Gérard,
oris Chedin
Cédant Conseil tratégique INDFI, Julien erger, Matthias urn, Tatiana
Amorelli
ociété Avocat d'Affaires Corporate JAURAND AUDOUARD, rwan ordet,
Jérémie Jeausserand, léonore Gaulier, Antoine. Le
Roux
ociété Avocat d'Affaires Autre JAURAND AUDOUARD, Carole Furst, Ronan
Lajoux
Dette IDINVT PARTNR, CM-CIC PRIVAT DT
Opération liée LO AGNC POUR LA DIFFUION D
L'INFORMATION TCHNOLOGIQU (ADIT) jeudi 29
octore 2015
Voir la fiche détaillée de l'opération
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