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La société de services en cybersécurité, au portefeuille d'Isai depuis 2016, se tourne
vers un nouvel investisseur minoritaire, Capza qui la valorise plus de 100 M€ via son
fonds Growth Tech en cours de levée.

Cinq ans après l'ouverture du capital à un premier investisseur,
Isai, Advens réorganise son actionnariat. La société de services en cybersécurité
accueille Capza, qui s'adjuge une participation de l'ordre de 40 % en mobilisant son
fonds Growth Tech, dont le premier closing sera bientôt annoncé. Le financier,
remplaçant Isai intervenu en 2016 via son véhicule cap-dev/LBO (lire ci-dessous),
n'utilise pas de mezzanine mais fera intervenir un prêteur unitranche encore
anonyme à ce stade de la signature d'un accord d'exclusivité. L'opération, effectuée
sur une valorisation légèrement au-delà de 100 M€, conclut un processus confié
côté vendeurs à deux banques d'affaires, Natixis Partners et Clipperton. Elle
permet à un tiers de l'effectif de l'ESN lilloise, soit près d'une centaine de salariés, de
rejoindre le capital, et au président fondateur Alexandre Fayeulle de réaliser un peu
de cash-out dans l'optique notamment d'alimenter un fonds de dotation en cours de
constitution (lire plus bas).

30 M€ de chiffre d’affaires visés cette année
Alexandre Fayeulle, Advens

Le parcours d'Advens sur les dernières années fut porté par les
besoins croissants en cybersécurité des entreprises de toute taille,
proportionnels au volume et à l'intensité des cyberattaques. En cinq
ans, le chiffre d'affaires a quasiment doublé, atteignant environ
23 M€ en 2020 avec un objectif à 30 M€ cette année. L'entreprise de 300 salariés
travaille pour autant de clients, à qui elle fournit des prestations de services traditionnelles
de conseil et d'audit, mais aussi une offre hybride alliant expertise humaine et recours à
la technologie pour automatiser certaines tâches et mieux détecter les menaces grâce à
l'intelligence artificielle. Depuis trois ans, les revenus issus de cette offre de centre de
sécurité opérationnelle as a service progressent de 70 % annuellement. « Cette
solution rend plus efficace le travail d'analyse humaine, permettant par exemple
d'identifier les fausses attaques. Elle rend accessible la cybersécurité à un plus grand
nombre d'entreprises, et plus seulement aux grands groupes », explique Matthieu
Dordolo, directeur associé chez Capza Growth Tech.

Jusqu'à 40 % du produit de cession pour un fonds de dotation
Matthieu Dordolo, Capza

Épaulé par son nouvel actionnaire, le nordiste compte entamer sa
phase de développement international. Le travail d'identification
des pays adaptés, au regard de la croissance mais aussi de la
maturité du marché, est en cours. Il sera à l'écoute d'opportunités
de croissance externe en Europe. Au terme du parcours avec Capza, l'entreprise et son
investisseur se sont mis d'accord pour réserver jusqu'à 40 % du produit de cession,
une fois atteinte la performance financière visée, à un fonds de dotation. Celui-ci,
prochainement alimenté par le management, financera des actions à impact sociétal, en
particulier autour de l'inclusion sociale et l'éducation des jeunes. Une initiative visant à
rapprocher les profils des cybercriminels et des professionnels de la cybersécurité,
aujourd'hui très éloignés, et à rendre plus attractive Advens dans un contexte de pénurie
de talents.
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