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3S Informatique finance sa croissance
La SSII centrée sur les métiers de la finance recueille 3 M€ auprès de CDC Entreprises qui
investit en OC+ pour l'accompagner dans son développement régional et ses opérations de
croissance externe.
3S Informatique souhaitait poursuivre son développement mais sans pour autant ouvrir son
capital. C'est pourquoi cette SSII familiale centrée sur les prestations informatiques pour les
métiers de la finance a décidé de se tourner vers CDC Entreprises. "Après deux années de
crise pour les SSII, l'année 2010 s'est révélée être meilleure pour 3S Informatique tant au
niveau du chiffre d'affaires que de la rentabilité, expliquent Antoine Genée (photo ci-contre)
et Alborz Sabountchian, associés chez 2A Capital, cabinet de conseil en M&A de la cible depuis
plusieurs années. Ce contexte favorable a encouragé la société à se mettre en quête d'un
partenaire financier afin de lui permettre de consolider sa position concurrentielle sur le
segment de la banque/finance et d'accéder à une taille critique sur son marché." Séduit par le
positionnement de la cible et le bon relationnel qu'elle entretient depuis sa création avec ses
clients, CDC Entreprises vient donc de lui apporter une enveloppe de 3 M€ en OC+ pour
l'accompagner dans la poursuite de son développement. Déjà présent à Paris, Lyon, Toulouse,
Strasbourg et Sophia Antipolis, 3S Informatique dont le chiffre d'affaires était proche de 24
M€ l'an passé, a, désormais, l'ambition de mailler, à terme, l'ensemble du territoire. Mais la
SSII fondée dix-huit ans plus tôt par trois frères, Alain, Henri et Richard Ovadia, ne compte
pas en rester là.
Environ 60 M€ de chiffre d'affaires d'ici deux ans :
"Afin de renforcer sa position commerciale, 3S Informatique procédera, dès cette année à des
opérations de croissance externe avec des cibles générant un revenu compris entre 15 M€ et
20 M€", expliquent Christian Leonetti (photo ci-contre) et Benjamin Legourd, respectivement
directeur d'investissements et chargé d'investissements chez CDC Entreprises. Structurée
autour de trois activités - conseil bancaire et financier, développement de solutions
informatiques, et services -, la PME, qui avait procédé à des acquisitions d'entreprises en
difficulté en province en 2008 et 2009, projette, par ailleurs, de déployer, courant 2011, un
pôle de solutions de formation à distance en temps réel tout en développant sa présence dans
le secteur de l'administration publique. "Nous misons désormais sur des perspectives de
croissance ambitieuses. Nous avons, en effet, la volonté d'atteindre un chiffre d'affaires
proche de 60 M€ dans les deux ans à venir avec en tête l'objectif d'accéder à de plus en plus
d'appels d'offres", explique Alain Ovadia, président de 3S Informatique qui réunit à ce jour
environ 300 employés. "Avec au sein de son portefeuille de clients les principales banques
françaises et européennes, 3S Informatique se classe aujourd'hui dans le top 10 des SSII
disposant d'une compétence dans les services financiers. L'objectif est désormais de figurer
dans le top 5 d'ici deux à trois ans", concluent Christian Leonetti et Benjamin Legourd.
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