C R E AT I V E T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Accompagné par Bee Up Capital, Cyllene s’étend dans l’Est de la
France avec l’acquisition du groupe Alpix (Esprit Digital) et lève à
cette occasion une dette senior de 37m€ pour financer la poursuite
de son développement.
Paris, le 19 décembre 2019. Bee Up Capital annonce la huitième acquisition du Groupe Cyllene,
spécialiste français indépendant du Cloud Computing et de la transformation digitale.

L’année 2019 a été très active pour Cyllene avec, au 1er trimestre, l’acquisition de la société XTC et les
prises de participations dans Check-The-Net et Unik-Name (Blockchain), cet été, celle de la société
Asema (stockage hybride) et d’un data center à Montigny le Bretonneux, et fin décembre, l’acquisition
du groupe Alpix (Esprit Digital), entreprise de services numériques et digitaux située à Troyes et
rayonnant sur le Grand Est.
Cyllene, opérateur de Cloud Computing et de la transformation digitale, a profité de cette opération
pour lever une dette senior de 37m€ permettant également de financer les prochaines acquisitions
prévues sur le 1er semestre 2020. Classé 45ème acteur de l’IT en 2019, Cyllene vise le top 30 en 2020 et
poursuit sa stratégie d’expansion et d’enrichissement de son offre à destination des grands groupes
français, des ETI et des PME significatives.
Créée en 1989, le groupe Alpix est un multi spécialiste régional sur la région Grand Est, réalisant 7m€
de chiffre d’affaires pour 55 personnes. Alpix conçoit, développe, déploie et maintient des solutions
collaboratives, des solutions de gestion, des applications Webs ou mobiles, et infogère des
infrastructures réseaux et télécoms. Alpix possède également une activité de formation.

Olivier Poelaert, Président de Cyllene, commente : « Cyllene se déploie dans le Grand Est et renforce
ainsi ses positions régionales sur ses métiers historiques, Cloud Computing, Modern Workplace et
Digital avec une forte ambition de développement. Nous travaillons maintenant à l’intégration des
équipes d’Alpix au sein du groupe Cyllene et aux prochaines acquisitions prévues avant le printemps.».
Sophie Pourquéry – Bee Up Capital ajoute : « Cette 8ème acquisition est la brique que nous cherchions
pour asseoir le développement en région. »
Avec Alpix, Cyllene compte désormais 420 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires proche de
60M€. Cyllene se positionne désormais comme l’un des leaders français de la prestation de services IT
et de la transformation digitale, spécialisé dans l’infrastructure, l’hébergement, l’infogérance et
couvrant le spectre complet du besoin client en termes de conseil, de définition d’architecture, de
déploiement de technologies notamment applicatives et web, de data, d’administration et de support.

Conseils acquéreur
Acquéreur : Cyllene (Olivier Poelaert, Aymar de Vaissière et Antoine Dythurbide)
Investisseur : Bee Up Capital (Sophie Pourquéry, Christophe Jadot, Alexandra Tenoudji-Cohen)
Conseil juridique et dette : Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant, Crina Gealatu)
Audit Juridique & Fiscal : Arrow (Gaëlle Alson, Camille Marti)
Audit social : DMS (Grégoire Bravais)
Banques : Arrangeur LCL (Cécile Pénard et Elodie Larger), BNP Paribas, Société Générale,
Conseil banques : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria Klass)
Conseils Cédant
Cédant : Ernesto Soares
Conseil M&A : Oaklins (Franck Monnot, Soufian Mami)
Conseil juridique : Fidal (Olivier Halley)
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A propos de Bee Up Capital
Créée il y a 20 ans, Bee Up Capital est une société de capital investissement indépendante qui accompagne les
PME et leurs dirigeants dans une stratégie pro-active de transformation et de changement de dimension.
Bee Up Capital leur donne les moyens nécessaires à leur expansion par Build-up, par internationalisation ou par
accélération de l’investissement. Depuis sa création, Bee Up Capital a réalisé 25 opérations transformantes et
plus de 40 investissements de complément.
Pour plus d’informations : www.beeupcapital.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 420 personnes et d’un chiffre d’affaires proche de 60M€, 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

