
CFNEWS >  L'actualité >  LBO >  Opérations >  Build Up >  

BUILD UP

Deveryware rejoint un homologue
L'éditeur de solutions de géolocalisation en temps réel dédiées à la sécurité soutenu en minoritaire
par B & Capital se valorise autour de 100 M€ à la suite de son rachat par Chapsvision qui fait entrer
pour l'occasion, Bpifrance et Tikehau Ace Capital en minoritaires.
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Bertrand Tissot, B&Capital

Quentin Besnard, Tikehau Ace Capi-
tal

Société cible DEVERYWARE

Acquéreur ou Investisseur CHAPSVISION , Olivier Dellenbach , Jean-François

Ménager , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , TIKEHAU

ACE CAPITAL , TIKEHAU CAPITAL

Cédant B&CAPITAL , Bertrand Tissot , Mikaël Schaller , Mathilde

Beauquis , MANAGER(S) , Jacques Salognon , Alain

Vernadat

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A ANDIAMO CONSULTING , Hubert Leclerq , DLEA

FINANCE , Laurent Durante

Acquéreur Avocat Corporate VALTHER , Bruno Fiacre , Idris Hebbat

Acq. DD Juridique et Fiscale GRANT THORNTON CF

Acq. DD Sociale GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CYRNOS PARTNERS , Olivier Mattéoli , AURAIA , Pierre

Lasry , Romain Maini

Cédant Avocat corporate CBGL AVOCATS , Simone Gosse , Jean-François Burcq ,

Marie-Jeanne Leroy , MERMOZ AVOCATS , Gilles Roux ,

Gaspard Le Pomellec , Fanny Périé

VDD Financière ODERIS , Thomas Claverie

Conseil Financement Y VENTURES , Yannick Henriot

Les intervenants de l'opération DEVERYWARE
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Deveryware localise un industriel pour tourner une nouvelle page actionnariale.

Depuis l'entrée de B & Capital en 2019 en tant qu'actionnaire minoritaire à l'issue

d'une augmentation de capital (lire ci-dessous), l'éditeur de solutions de géolocali-

sation en temps réel dédiées à la sécurité a fait l'objet de plusieurs approches éma-

nant de stratégiques. Initiée en fin d'année dernière, l'une d'entre elles est arrivé à

bout. Chapsvision, un éditeur de logiciels créé en 2019 par Olivier Dellenbach, le

fondateur de eFront et réalisant 50 M€ de revenus l'an dernier, vient d'entrer en

négociations exclusives pour racheter l'intégralité du capital de Deveryware. Selon

nos informations, la valorisation se situe autour de 100 M€. La transaction s'effec-

tuera via sa filiale Flandrin Technologies issue du rachat de Bertin IT et Vecsys,

deux anciennes filiales de la CNIM actives dans la cybersécurité et la reconnais-

sance vocale (lire ci-dessous). Conseillés par Cyrnos Partners et Auraïa, les diri-

geants de Deveryware et notamment Jacques Salognon, président et Alain Verna-

dat, directeur général ainsi que B&Capital céderont leurs titres. 

Trois acquisitions depuis 2019

Fondée en 2003 et employant 160 collaborateurs, la cible

fournit, notamment, aux forces de l'ordre (police,

gendarmerie, douane), et en particulier aux enquêteurs,

des outils de localisation en temps réel et passé de véhi-

cules, personnes et marchandises. Depuis l'arrivée de

B&Capital, trois opérations de croissance externe ont été

réalisées dont la reprise des actifs de GeolSemantics, un

éditeur de logiciels d'analyse du langage écrit en redressement judiciaire depuis

une dizaine d'années (lire ci-dessous). Entre 2019 et 2021, son chiffre d'affaires est

passé de 25 M€ à 41 M€. Sur la même période, l'Ebitda a quasiment doublé. «

Notre thèse reposait sur le développement de l’entreprise dans le domaine de l’in-

vestigation tant en France qu’à l’international. Avec les trois acquisitions menées

depuis 2019, l’offre du groupe a été diversifiée notamment vers des opérateurs pri-

vés BtoB », indique Bertrand Tissot, directeur associé de B&Capital. 

Un nouvel ensemble de 100 M€ de revenus 

Cette opération de croissance externe permettant à Chaps-

vision de doubler sa taille est financée grâce à une pre-

mière opération de LBO. Le nouveau propriétaire fait entrer

Tikehau Ace Capital et Bpifrance en qualité d'actionnaires

minoritaires. Par ailleurs, une dette unitranche est structu-

rée auprès de Tikehau Capital. Le montant d'equity et de

dette atteint plus de 100 M€. Toujours détenu par Olivier

Dellenbach, il s'appuie sur une division entreprises avec Coheris, Octipas et NP6

avec plus de 450 clients dans la finance, le retail et les services de l'état et sur une

activité cyber intelligence sous la bannière Flandrin Technologies. Signant ici son

septième rachat depuis sa création, le nouvel ensemble table sur des revenus

cumulés de 100 M€ cette année pour plus de 500 collaborateurs. « La stratégie de

croissance qui sera menée par Chapsvision dans les prochaines années vise à

compléter son offre de traitement de la donnée dans le B2B et le B2G et/ou à accé-

lérer son activité à l’international et surtout en Europe », complète Quentin

Besnard, executive director chez Tikehau Ace Capital. Les ambitions affichées sont

claires : atteindre 250 M€ de revenus à l'horizon 2024. 
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Deveryware sécurisé par un minoritaire

Deveryware écrit à une nouvelle cible

La Cnim se sépare de ses activités IT

& &

Deveryware ChapsVision Tikehau Ace Capital Bpifrance
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