Communiqué de Presse
Paris / Bruxelles, 31 octobre 2018

Naxicap Partners vend sa participation majoritaire dans Trustteam à Ardian
Naxicap Partners annonce aujourd’hui la cession à Ardian de sa participation majoritaire dans Trustteam. Basé à Courtrai,
en Belgique, Trustteam est un spécialiste des solutions informatiques à destination des PME.
Fondé en 2002 par son actuel CEO Stijn Vandeputte, Trustteam propose une large gamme de services IT externalisés
pour les PME : infrastructures, data centers, cyber sécurité, solutions de communication, logiciels et services de
maintenance. L’entreprise, qui compte environ 1 500 clients, soutient les PME dont les capacités IT en interne sont limitées
et se positionne comme un partenaire privilégié et de confiance pour gérer leurs systèmes informatiques. Grâce à
l’efficacité de ses équipes opérationnelles, Trustteam s’est forgé une solide réputation reposant sur son excellente qualité
de services et a pu développer des relations de long terme avec ses clients.
Depuis sa création, l’entreprise a connu un fort développement et une solide rentabilité via sa croissance organique et des
opérations de croissance externe, avec huit acquisitions réalisées ces dix dernières années pour étoffer sa gamme de
produits et son portefeuille de clients. Aux côtés d’Ardian, Trustteam souhaite continuer et renforcer activement sa
stratégie de buy-and-build notamment dans des pays frontaliers de la Belgique, dont la France.
Stijn Vandeputte, Fondateur & Directeur général de Trustteam, déclare : « Depuis sa création, Trustteam s'est concentrée
sur la qualité de son service client, ce qui nous a permis de connaître une croissance solide. Après ce partenariat réussi
avec Naxicap, nous sommes maintenant très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre croissance avec Ardian. Ardian a
contribué activement au développement de nombreuses entreprises et nous aidera à poursuivre notre expansion au
Benelux et en France, notamment par le biais d'acquisitions. »
Axel Bernia, Membre du Directoire de Naxicap Partners déclare : « Nous sommes fiers d’avoir soutenu le management
de Trustteam dans le développement de la société au cours des quatre dernières années. Trustteam a développé une
gamme de services de grande qualité que nous avons contribué à étoffer grâce à des acquisitions, et nous pensons que
la société est désormais idéalement positionnée pour sa croissance future. Trustteam a connu une forte croissance en
termes de chiffre d’affaires au cours de notre partenariat, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des
technologies de l’information à destination des PME. L’arrivée d’un investisseur reconnu comme Ardian est la preuve de
la qualité de la société. »

Arnaud Dufer, Responsable d’Ardian Expansion France, ajoute : « Nous avons été impressionnés par l’historique de
performance de Trustteam ainsi que par ses ambitions de consolidation des marchés belges et français. En effet,
Trustteam évolue dans un marché extrêmement fragmenté qui présente de nombreuses opportunités de build-ups. Cette
opération correspond parfaitement à la stratégie d’investissement d’Ardian Expansion qui dispose d’une grande expertise
dans la mise en place de stratégies de buy-and-build ambitieuses. »
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À propos de Trustteam
Trustteam est un fournisseur de services IT à destination des PME, spécialiste des solutions cloud, hardware et réseaux,
logiciels, VoIP et support. Trustteam possède deux data centers certifiés ISO 27 001 qui lui permettent de répondre aux
exigences les plus strictes en matière de sécurité de l’information. La société a été créée en 2002 et possède des bureaux
en Belgique (Kortrijk et Heusden-Zolder), en France (Paris) et en Roumanie (Iași). Avec 120 employés et environ 1 500
clients, Trustteam est un acteur majeur du marché de l’IT en Belgique.

À propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 3,2 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.
La société compte près de 35 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes
et Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

* À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de 27 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche
Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis
Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (846,5 Mds d’euros
d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées
à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est
situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième
groupe bancaire en France.
1

Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 16ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
2
Valeur nette des actifs au 30 juin 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non
réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la
définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

À propos d’Ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 72 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise
au coeur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son
engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la
croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et
d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 530 salariés réparti dans quatorze bureaux en
Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San

Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de plus de
750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private
Debt.
Pour plus d’informations : www.ardian.com
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