Ubiqus rejoint le leader
français de la traduction
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Présente dans la traduction, l'interprétation et la transcription, l'ETI apporte ses 70 M€ de
revenus à son confrère Acolad, en LBO avec Qualium et UI Gestion qui met sur la table plus
de 120 M€. EMZ et Indigo se retirent. L'ensemble représente un chiffre d'affaires combiné de
330 M€.

Après une quinzaine d'année d'accompagnement par des fonds d'investissement
français, Ubiqus se tourne cette fois-ci vers un industriel du secteur pour son futur
développement. Le groupe présent dans la traduction, l'interprétation et la transcription
audio/vidéo était, depuis 2014, dans un schéma de co-contrôle entre EMZ Partners et son
dirigeant Vincent Nguyen avec le soutien d'Indigo Capital (lire ci-dessous). Rothschild &
Co fut mandaté par l'ensemble des actionnaires pour organiser la sortie. Ce dossier a
intéressé uniquement des acheteurs stratégiques. En LBO avec Qualium Investissement et
UI Gestion depuis l'an dernier (lire ci-dessous), Acolad a remporté la mise, offrant
une valorisation légèrement supérieure à 120 M€ selon nos informations. EMZ Partners,

Indigo Capital ainsi que Vincent Nguyen cèdent leurs titres. Basée à La Défense, la société
rachetée compte 550 collaborateurs parmi lesquels 120 rédacteurs multi sectoriels.
Spécialisée dans les services linguistiques et la transcription, elle est, également, présente à
l'international en Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Amérique du Nord et Royaume-Uni. Son
chiffre d'affaires s'est élevé, l'an dernier, à plus de 70 M€ pour un Ebitda proche de 15 M€.
Dans le cadre de cette nouvelle acquisition, Acolad remet à plat sa structure de financement.

Un ensemble réalisant un chiffre d'affaires de 330 M€
Le nouveau propriétaire opte pour un attelage dette unitranche plus PIK
notes auprès de ses prêteurs historiques pour un montant global
d'environ 300 M€. Le premier est structuré par Barings, le second
par Eurazeo Private Debt. Le levier dépasserait, légèrement, 6 fois
l'Ebitda. Fondé en 1995, Acolad axe son offre sur les services
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linguistiques, les technologies de la traduction, les solutions de contenu et
l'expérience numérique. L'ETI francilienne va générer, à l'issue de cette

acquisition, un chiffre d'affaires pro-forma 2021 de 330 M€ contre 260 M€ auparavant pour
un Ebitda d'environ 60 M€. Par ailleurs, des partenariats ont été noués avec plus de 20 000
fournisseurs de services linguistiques de formation et d'édition. Présidé par Benjamin du
Fraysseix, actionnaire co-contrôlant avec sa famille, le groupe présent dans le top 10 mondial
s'appuie près de 2 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays en Europe, Amérique du
Nord et Asie. Ubiqus constitue la dixième acquisition de l'histoire d'Acolad et l'une des plus
importantes. En décembre 2020, il avait mis la main sur les activités de service linguistique et
de gestion de contenu du luxembourgeois Amplexor, un périmètre représentant 120 M€ de
revenus (lire ci-dessous). D'autres opérations de croissance externe à l'international sont déjà
dans le viseur.
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