Communiqué de presse

Accompagné par Industries & Finances Partenaires, le Groupe
Cyllene signe sa 6ème opération de croissance externe et poursuit
son développement dans le digital avec l’acquisition d’ASEMA,
spécialiste du Data Management
Paris, le 19 septembre 2019. Industries & Finances Partenaires annonce la sixième acquisition du
Groupe Cyllene, leader indépendant français sur le marché du Cloud Computing et de la
transformation digitale.
Après le rachat d’ABC Systèmes et Formation (Cloud Public) en juin 2017, des sociétés Equinoa, Smart
& Soft, Protéines (Digital) en octobre 2018 puis, début 2019, de la société XTC et les prises de
participations dans UnikName, spécialiste de la Blockchain, et Check The Net, spécialiste du « fact
checking », Cyllene poursuit sa stratégie de croissance et d’enrichissement de son offre à destination
des grands groupes français et des ETI.
Créée en 2004, Asema opère sur le marché du numérique en tant qu’expert du stockage de données.
Partenaire privilégié NetApp, Cisco et Veeam la société conçoit, fournit, implémente et optimise les
architectures de stockage, de virtualisation et de bases de données. Les 20 collaborateurs d’Asema
accompagnent au quotidien leurs clients dans la gestion du cycle de vie de la donnée : stockage en
Cloud Privé ou Hybride, sauvegarde, archivage et plus récemment intelligence artificielle.
Olivier Poelaert, Président - Groupe Cyllene commente : « La société Asema apporte au Groupe son
expertise de l’intégration des solutions de stockage et d’hyperconvergence. Nous allons nous appuyer
sur leur expérience et leur savoir-faire pour consolider nos solutions communes et en faire émerger
des nouvelles ».
Olivier Morel, Président – Asema, indique : « Nous avions depuis entamé un nouveau virage depuis
2016 dans notre activité en lançant des solutions d’hébergement Cloud et d’hybridation. Intégrer le
Groupe Cyllene signifie donc donner un réel appui à nos offres et concrétiser cette accélération ».
Sophie Pourquéry - Industries et Finances, ajoute : « A travers cette nouvelle intégration, Cyllene se
positionne comme expert du traitement de la donnée et confirme son positionnement d’acteur majeur
du Cloud Computing. Le Groupe a maintenant dépassé les 50m€ de chiffres d’affaires et se prépare
pour une nouvelle acquisition stratégique en France. »

Avec cette nouvelle acquisition, Cyllene compte désormais 360 collaborateurs et élargit à nouveau son
domaine d’expertise dans le numérique. Réalisant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 50M€,
Cyllène poursuit son programme de regroupement du secteur de l’infogérance Cloud sur un marché
atomisé et en croissance soutenue. Le Groupe vise en particulier la poursuite du maillage
géographique et le renforcement des métiers, produits et services permettant d’accompagner ses
clients dans l'intégralité de leur processus de transformation digitale.
Cyllene est un investissement du fonds Industrie & Finance Investissements 3, clos en 2014 à hauteur
de 135 M€ et dédié aux opérations de consolidation sectorielle.

Conseils acquéreur
Cyllene : Olivier Poelaert, Aymar de Vaissière et Antoine Dythurbide
Investisseur : Industries & Finances Partenaires (Sophie Pourquéry, Christophe Jadot, Alexandra
Tenoudji-Cohen)
Juridique & Fiscal : Arrow (Gaëlle Alson, Camille Marti)
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A propos d’Industries & Finances Partenaires
Créée il y a 20 ans, Industries et Finances est une société de capital investissement indépendante qui accompagne
les PME et leurs dirigeants dans une stratégie pro-active de changement de dimension.
Industries et Finances leur donne les moyens nécessaires à leur expansion par Build-up, par internationalisation
ou par accélération de l’investissement. Depuis sa création, Industries & Finances Partenaires, qui gère
aujourd’hui près de 250 M€, a réalisé 25 opérations transformantes et plus de 40 investissements de
complément.
Pour plus d’informations : www.ifpart.com

A propos du Groupe Cyllene
Cyllene, créée en 1986 par Olivier Poelaert, est le spécialiste du Cloud Computing et de la transformation
digitale. Fort d’une équipe technique de 360 personnes et d’un chiffre d’affaires de plus de 50M€, d’une
implantation nationale et d’un département fonctionnant 24h/24, 365 jours par an, Cyllene est le partenaire IT
des ETI et des grands groupes français.
Pour plus d’informations : www.groupe-cyllene.com

