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 accroît son expertise
en Data Intelligence avec l’acquisition de Leadeal Marketing.
Paris, le 6 avril 2020. Bee Up Capital annonce la neuvième acquisition du groupe Cyllene,
spécialiste français indépendant du Cloud Computing et de la transformation digitale.

Trois mois après l’acquisition d’Alpix (ESN située à Troyes), Cyllene poursuit son programme
d’expansion avec l’acquisition de Leadeal Marketing, spécialiste du Big Data et du Data
Marketing. Créée il y a 10 ans, la société parisienne réalise 2,5M€ de chiffre d’affaires pour
25 personnes et propose à ses clients, majoritairement ETI et grands comptes, du conseil et
des services autour du Data Consulting (CRM/PRM), du Data Management (Data Lake,
exploitation de données), du Data Marketing et enfin de la Data Science (Etudes, scores,
machine learning). Ses deux fondateurs, Alain Quéniart et Alexandre Rebillard réinvestissent
et prennent des responsabilités au sein du Groupe.
Leadeal Marketing permet à Cyllene d’accroître son offre digitale et de spécialiser son offre
Data à destination des ETI et grands groupes français. Classé 45ème acteur de l’IT en 2019,
Cyllene vise maintenant le top 30.
Olivier Poelaert, Président de Cyllene, commente : «Avec l’accueil de Leadeal Marketing,
Cyllene étend ses compétences à la Data depuis la BI jusqu’à l’IA… Une évolution
indispensable dans un monde où la donnée croît de manière exponentielle et où la maîtrise
de son traitement devient un enjeu majeur pour l’entreprise. Mais avant la structure, ce
sont les hommes et femmes qui la composent que nous accueillons, car l’humain est avant
tout la première valeur d’une entreprise, la conjoncture actuelle nous le montre
particulièrement bien.».
Alain Queniart & Alexandre Rebillard, Fondateurs de Leadeal Marketing, ajoutent :
« Intégrer un groupe ambitieux et à taille humaine tel que Cyllene, nous paraissait la solution
idéale à notre développement. Complémentaire en amont et en aval de nos métiers, ce
rapprochement nous permettra d’accompagner nos clients dans leurs enjeux Data avec une
vision plus large et plus globale. En parallèle, nous ambitionnons de mettre à disposition du
Groupe nos compétences et expertises Data pour faire de nos clients et prospects les grands
bénéficiaires de ce mariage.»
Sophie Pourquéry – Bee Up Capital précise : « Nous préparions cette acquisition et son
intégration depuis de nombreux mois qu’il s’agisse de l’offre clients, des ressources en
infrastructure et de l’organisation mais aussi du financement puisque cette 9ème acquisition

a été entièrement financée par la « Capex Line » mise en place en décembre dernier par le
pool bancaire de Cyllene. »
Avec Leadeal Marketing, Cyllene compte désormais plus de 420 collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires supérieur à 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, de data intelligence, d’administration et de
support.

Conseils acquéreur
Acquéreur : Cyllene (Olivier Poelaert, Aymar de Vaissière, Antoine Dythurbide)
Investisseur : Bee Up Capital (Sophie Pourquéry, Christophe Jadot, Alexandra TenoudjiCohen)
Conseil juridique: Goodwin (David Diamant, Anouck Larreya)
Audit Juridique & Fiscal : Arrow (Gaëlle Alson, Camille Marti)
Audit social : DMS (Grégoire Bravais)
Banques : Arrangeur LCL (Cécile Pénard, Elodie Larger, Grégory Paone), BNP Paribas,
Société Générale,
Conseil banques : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria Klass)
Conseils Cédants
Cédants et Investisseurs : Alain Quéniart et Alexandre Rebillard
Conseil juridique : Alérion (Antoine Rousseau, Méryl Le Saint)
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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 plus de 420 personnes et d’un chiffre
d’affaires supérieur à 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

