Communiqué de presse

CDC Entreprises, investit 3 M€ en OC+ dans le groupe
3S Informatique

Paris, le 30 mai 2011, CDC Entreprises, agissant pour le compte du FSI, renforce les
fonds propres de la société CMS (groupe 3S Informatique), SSII spécialisée dans les
prestations pour les métiers de la finance. Cette opération, réalisée grâce à une émission
d’OC+ de 3 millions d’euros, a pour objectif d’accompagner la société dans sa stratégie
de croissance.

Créé en 1993 par Alain, Henri et Richard Ovadia, le groupe 3S Informatique est spécialisé dans
les prestations informatiques à destination principalement des métiers de la finance. Le Groupe
a développé à cet effet des compétences spécifiques reconnues ainsi qu’une expertise forte
dans les services à destination de l’administration et des entreprises publiques.
Aujourd’hui structuré en trois pôles : projets, conseil et services, 3S Informatique projette de
compléter son offre, courant 2011, par le lancement d’un pôle dédié à la formation (Institut 3S),
basé sur, une plateforme « clé en main » développée en interne.
Le Groupe dispose d’un portefeuille clients de premier ordre qu’il a su fidéliser par la qualité de
ses services et la réactivité de ses équipes. Parmi ceux-ci, figurent entre autres BNP Paribas,
Société Générale, Groupama, Generali, l’AFPA et EDF.
Implanté en Ile-de-France, 3S Informatique est également présent en province (Strasbourg,
Lyon, etc.) où il souhaite renforcer ses activités grâce notamment à l’ouverture de nouveaux
bureaux.
Fort de plus de 300 employés, 3S Informatique a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 23
millions d’euros en 2010 et ambitionne une forte croissance sur les prochains exercices.
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Mis en place par le FSI et géré par CDC Entreprises et Avenir Entreprises , OC est un outil
original de financement des PME disposant d’un réel potentiel de développement. Constitué
d’obligations convertibles dont les modalités tiennent compte de la situation des entreprises, et
de bons de souscription d’action (BSA), il s’adapte à leur évolution et leur permet de se
développer.
Par cette opération, CDC Entreprises démontre sa capacité à accompagner la stratégie de
développement régional d’un groupe, doté d’un savoir faire reconnu et d’une expertise forte sur
un marché porteur.
La société CMS – Groupe 3S Informatique rejoint ainsi plus de 900 entreprises labellisées FSI
France Investissement.
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Investissement compris entre et 2 M€ et 5 M€
Investissement compris entre 500 K€ et 2 M€
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A propos de CDC Entreprises
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée à 100 % par la Caisse
des Dépôts. Elle est en charge des missions d’intérêt public du groupe Caisse des Dépôts
dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les
investissements du groupe, son premier souscripteur, via principalement le FSI. Elle s’est
également vu confier des capitaux par d’autres institutions publiques et privées, des financiers
et des industriels.
CDC Entreprises investit directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage
technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de
favoriser l’émergence d’entreprises de croissance solides et pérennes en renforçant leurs fonds
propres et en accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de
marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent
d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche
d’investisseur responsable de long terme.
CDC Entreprises compte actuellement plus de 3 000 entreprises en portefeuille par
l’intermédiaire des quelque 210 fonds français qu’elle gère et/ou qu’elle finance. CDC
Entreprises finance en moyenne une nouvelle PME par jour.
www.cdcentreprises.fr

A propos du FSI
Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat français, le FSI est
un investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations
minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels, créateurs de
valeur et de compétitivité pour l’économie.
www.fonds-fsi.fr

