Communiqué de Presse
Paris, le 6 mars 2012

NAXICAP Partners renouvelle sa confiance
au GROUPE CONSORT NT
En mars 2008, NAXICAP Partners accompagnait le Groupe CONSORT NT dans le
cadre d’une réorganisation du capital autour de son management. Jason GUEZ,
Président du Directoire devenait alors l’actionnaire majoritaire du groupe.
Depuis, le Groupe CONSORT NT a connu une croissance organique soutenue dans
les domaines du conseil, de l’intégration de systèmes et l’outsourcing d’applications et
d’infrastructures. Son chiffre d’affaires a doublé, s’établissant à 104 M€ en 2011, en
croissance de 28 % par rapport à 2010. Atteignant avec un an d’avance son plan
d’affaires défini fin 2007, son effectif dépasse 1.600 collaborateurs.
Le groupe CONSORT NT se positionne désormais parmi les acteurs de référence en
matière de conseil IT et d’infogérance informatique sélective. Il est référencé chez les
plus grands donneurs d’ordre, dans tous les secteurs d’activité (services financiers,
industrie, énergie / utilities, transports, média et télécoms, distribution, administration
et secteurs publics…) et est présent sur l’ensemble du territoire national (Paris,
Toulouse, Lyon, Nantes, Lille, Rouen et Sofia Antipolis),
Fin 2011, Jason GUEZ, Président de CONSORT NT, a souhaité organiser un LBO
secondaire pour renforcer la part du management dans le capital du groupe et fédérer
autour de lui une équipe désireuse de poursuivre à ses côtés l’aventure qu’il voit
toujours en grand. « L’objectif est d’atteindre 200 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon
2016 » déclare-t-il.
Lors de la nouvelle opération de LBO organisée début janvier 2012, CONSORT NT,
NAXICAP Partners qui réinvestit 7.7 M€ et AXA Private Equity se sont renouvelés leur
confiance, rejoints par EPF Partners, convaincu également par le projet de
développement porté par le groupe. Cette réorganisation du capital permet au
management de se hisser à 70% du capital du groupe tandis que NAXICAP Partners
réalise un TRI de 31 % sur son investissement initial.

A propos de NAXICAP Partners :
Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites,
NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (1,2 Md€ de capitaux
sous gestion au 31/12/2011) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la
réussite de leur projet. Filiale de Natixis, NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales
basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de
l'investissement.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
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