Abénex annonce son entrée au capital de Squad, spécialiste de la
cybersécurité et du DevOps

Paris, le 12 janvier 2021, Abénex annonce son entrée au capital de Squad, aux côtés de ses
fondateurs Eric Guillerm et Marc Brua, ainsi que d’une quinzaine de managers associés.
SQUAD est une société de conseil et d’expertises dans les domaines de la Cybersécurité et du
DevOps. S’appuyant sur sept agences en France et une agence en Australie, le groupe s’est illustré
par une forte croissance organique générée depuis sa création en 2011.
L’opération permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie d’Apax Partners
Development, tout en assurant la continuité de l’équipe en place et l’entrée au capital de nouveaux
associés. L’opération permet également la mise à disposition de moyens financiers importants pour
soutenir la forte croissance organique du groupe et de mener des opérations de croissance externe.
“Avec l’entrée d’Abénex au capital, nous nous donnons les moyens d’accélérer la croissance de notre
groupe, et d’asseoir notre positionnement de partenaire des grands comptes, en matière
d’optimisation et de sécurisation de leurs systèmes d’information”, commente Eric Guillerm,
Président et Fondateur du groupe Squad.
“Nous avons été séduits par la qualité et l’agilité de l’équipe de dirigeants. Le groupe a su intégrer
les meilleures pratiques de l’industrie et mettre à profit ses savoir-faire métier, qui font de Squad
un acteur solide et bien positionné pour capter la croissance forte du marché de la cybersécurité”,
précise Olivier Moatti d’Abénex.
“Nous avons beaucoup apprécié les années de partenariat avec Apax Partners Development et
l’accompagnement d’Isabelle Hermetet et de ses équipes ; nous nous réjouissons de continuer le
développement de Squad avec Abénex”, ajoute Marc Brua, Directeur Général et Fondateur du groupe
Squad.
“Nous avons été très heureux de pouvoir accompagner Squad et ses deux fondateurs depuis 2017 :
la société a eu un parcours exceptionnel et cette aventure a été une belle histoire humaine”, déclare
Isabelle Hermetet, Associée chez Apax Partners Development.
A propos de Squad (www.squad.fr)
Présent à Paris, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis, Nantes et Rennes ainsi qu’à
Adélaïde en Australie, Squad est un groupe de conseil spécialisé sur les segments de la cybersécurité
et du DevOps.
Créé en 2011, le groupe qui réunit près de 550 consultants génère près de 53 millions d’euros de
chiffre d’affaires auprès d’une clientèle essentiellement constituée de grands comptes.
Récemment, le groupe a obtenu la qualification PASSI, délivrée par l’ANSSI (Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information), témoignant du haut niveau technique des équipes et de
l’engagement quotidien de Squad dans la sécurisation des systèmes et infrastructures de ses clients.
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A propos d’Abénex (www.abenex.com)
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, intervenant
dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, comme actionnaire
minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex est présent sur trois
segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier.
Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme dans
des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant à des entrepreneurs et des
familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant
à leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux
projets de transformation et leur stratégie de croissance externe.
En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de valorisation ; en
« mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 m€.
En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 m€ de valeur,
et dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment dans les secteurs de la
distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation.
Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu.
Contacts Presse :
•
•

Squad : Eric Guillerm, +33 9 51 69 99 96
Abénex : Olivier Moatti, +33 1 53 93 69 30

Conseils Abénex
Abénex : Olivier Moatti, Matthieu Balaÿ, Albin Crosnier
Juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Herschel Guez, Charline Boulenger)
Structuration : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Virginie Leprize)
Due Diligence financière: 8 Advisory (Christian Berling, Arnaud Bensaid, Louis Ramirez del Villar)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : KPMG Avocats (Xavier Houard, Florence Olivier, Albane
Eglinger, Régis Peyronnet, Lucas Delente, Oumane Gueye, Julie Sagredo, Alban Progri)
Due Diligence stratégique : EY-Parthénon (Etienne Costes, Benjamin Abitbol)
Banque d’affaires : Rothschild-Transaction R (Philippe Dubois De Montreynaud, Laura Benzaquen,
Pierre Pessans-Goyheneix)
Financement : Crédit Agricole Alpes Provence, LCL, CIC Private Debt
Co-arrangeurs et prise ferme : Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Lejeune, Christophe
Maurel), LCL (Bertrand Carassus, Camille Gerard)
Avocat Emprunteur : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Clarisse De
Roux)
Dette Mezzanine : CIC Private Debt (Nicolas Offroy, Antoine Guerillon)
Avocat Banques : Volt Associés (François Jubin, Alexandre Tron)
Avocat Mezzanine : Simmons & Simmons LLP (Colin Millar, Iva Parvanova, Antoine Vernier)
Conseils Squad et Apax Partners
Banque d’affaires : Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Florian Grison)
Juridique : PGA (Suzanne De Carvalho, Raphaël Piotraut, Arnaud Viard,)
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