
 
 

La question de la croissance externe ou du rapprochement se pose tout au long de la vie d’une entreprise : 
accompagner sa croissance, passer un palier, créer de la valeur, se diversifier, trouver des relais, faire face à des 
résultats qui s’érodent … 
 
Mais quels sont les enjeux et les risques spécifiquement pour les ESN, Editeurs et prestataires de services IT ? 
 
Pour répondre à ces questions, Les 7 technopoles Bretagne en collaboration avec OpportunIT et ADP organisent 
une après-midi dédiée à la croissance externe qui aura lieu le mardi 27 mars 2018 (de 14h à 17h30) à Rennes 
(Inria). Un café d’accueil est prévu à partir de 13h30 pour un début impératif à 14h.  
 
Cette après-midi sous forme d’atelier sera animée par des spécialistes des fusions et acquisitions 
spécifiquement dans le domaine des entreprises du numérique.  En abordant tous les sujets clefs et avec de 
nombreux cas clients à l’appui, cet atelier vous aidera à y voir plus clair et vous aidera à provoquer et saisir les 
opportunités de la croissance externe.  
 
Yoann HEBERT, fondateur de NETAPSYS (société d’ingénierie informatique, 27 M€), partagera son expérience 
de la croissance externe à travers les 7 acquisitions qu’il a réalisées et la cession de son entreprise à SODIFRANCE 
l’an dernier. 
 
 

PROGRAMME  
 
De 14h à 17h30 : 

 Le marché du numérique en France et en Bretagne : situation, perspectives et marche des fusions et 

acquisitions  

 Les enjeux d’une opération de croissance externe pour les entreprises du numérique aujourd’hui  

 Les incontournables d’une opération de croissance externe : adéquations des métiers et des hommes, 

enjeux, RH, règles de valorisation, aspects juridiques  

 Les risques et les pièges : comment s’y préparer ?  

 Anticiper et trouver le financement de sa croissance externe  

 Construire pour mieux céder : 1+1 =2 ? 

 Café et échanges avec les intervenants 

PARTICIPANTS 
 

Editeurs, ESN, Prestataires de service IT cet atelier vous est dédié ! 
 



 
 

INTERVENANTS  
 
 

 OPPORTUNIT (Cabinet de fusions et acquisitions 100% dédié aux entreprises du numérique) : Amaury 
SEMAIN, plus de 80 opérations de M&A dans l’IT et Nathalie BELLION, 15 ans d’expérience dans les 
différents métiers de l’IT (Paris et Brest) 

 ADP (Gestion du capital humain et de l’externalisation de la paie et des fonctions RH) : Erika BOTTAU, 
ingénieur d’affaires PME-ETI sur Rennes et Fabien GOUTAIN, expert des audits RH et de l’anticipation 
des acquisitions  

 CABINET STRATEYS (droit des affaires): Maître Frédéric BUROT avocat associé (Paris et Rennes) 

 BPI (Banque Publique d’Investissement) : Frédéric GUIBERT, délégué régional Innovation et Nicolas 
MAGENTIES, délégué régional financement (35 et 56)  

 

 
LIEU ET MODALITES D’INSCRIPTION 

 
 
Lieu d’accueil de l’atelier :  
 

INRIA RENNES – Bretagne Atlantique - Campus de Beaulieu, 263 Avenue Général Leclerc, 35042 Rennes 
GPS: 48.114182, -1.636252 
 
L’accès aux locaux de l’INRIA étant sous contrôle d’accès dans le cadre du plan Vigipirate, inscription obligatoire et 
prévoir pièce d’identité. 
 
Nombre de places limité 
 

Inscription en ligne obligatoire avant le 21 mars 2018 : EN CLIQUANT ICI 
 

Plus d’infos ? Contactez votre technopole de référence ! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://7technopolesbretagne.typeform.com/to/fqmOah

