
1ER TOUR 

Magellan Partners voit plus grand 
Le conseil en transformation digitale, générant 140 M€ de revenus, compte plus que doubler 
de taille avec le concours de Capza qui lui apporte 100 M€ en fonds propres et mezzanine, 
pour 5 % du capital. 
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À l'image de Talan il y a quelques années, Capza apprécie particulièrement les opérations 

primaires qui concernent des ESN avec un potentiel de croissance important (lire ci-

dessous). Les associés fondateurs de Magellan Partners, entreprise de conseils en 

organisation et en systèmes d'information créée en 2008, ont défini un plan stratégique 

2021-2025, et se sont ensuite tournés vers l'investisseur midcap, qui leur apporte une 
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enveloppe de 100 M€, en dette mezzanine, principalement, et en equity. Capza entre ici 

à hauteur de 5 % du capital du groupe, fondé par Didier Zeitoun, Claude 

Aulagnon et Michel Hatiez, à l'issue d'un processus confié à Edmond de Rothschild 

CF. « Nous avons discuté avec tous les types de fonds d'investissement, et nous avons 

décidé de nous orienter vers des fonds d'investissement hybrides, explique Didier Zeitoun. 

Magellan Partners ayant la capacité de générer du cashflow, nous allons rester tout à fait 

raisonnables sur le niveau de la dette. » Jusqu'en 2019, cette dernière a réalisé cinq 

acquisitions, toutes auto-financées. Par la suite, le groupe a eu recours à de la dette 

bancaire, auprès du Crédit Agricole.  

 

 350 M€ de revenus et 3 000 collaborateurs en 2025 
 

 
Benoît Choppin, Capza 

 

Magellan Partners aide les entreprises (grandes comptes, ETI ou PME) à améliorer leur 

processus de travail, dans les secteurs de l'énergie, de la banque, de l'assurance, de la 

santé, de l'industrie et des services. Salariant près de 1 200 consultants, le groupe a 

adopté un positionnement dual entre les processus de travail et les technologies, avec 

plusieurs expertises telles que Microsoft, Salesforce, ou encore la cybersécurité. Le 

groupe, aujourd'hui composé de six entités, a généré 140 M€ de revenus en 2020. « La 

dynamique du digital est extrêmement forte, il s'agit d'un marché en très forte croissance, 

et sur lequel l'enjeu est de devenir un acteur consolidant, se réjouit Benoît Choppin, co-

Head Flex Equity France. Ils ne nous ont pas attendu pour le faire, ils l'avaient déjà réalisé 

par le passé. Mais l'idée est, par notre entrée, de pouvoir accélérer cette phase 

d'acquisition, en se donnant les moyens de pouvoir réaliser des acquisitions ciblées. Nous 

n'avons pas défini de répartition dans l'enveloppe. L'idée principale est la souplesse 

d'intervention, l'une des raisons pour lesquelles nous avons été choisis. » Magellan 

Partners, qui cible essentiellement le marché français, souhaite notamment se renforcer 

dans ses activités historiques de conseil en organisation et de systèmes d'information. Le 

groupe, qui ambitionne d'atteindre 350 M€ de chiffre d'affaires et 3 000 consultants en 

2025, apprécierait aussi de s'affirmer dans des technologies qu'il ne ne couvre pas pour 

le moment, comme les outils de business intelligence ou encore la blockchain.  

 



 


