
   

page 1 / 2 

Squad, spécialiste de la Cybersécurité, procède à un refinancement  

 

Paris, le 5 juillet 2022. Un an et demi après l’entrée d’Abénex à son capital aux côtés de ses 

dirigeants et managers, Squad, spécialiste de la Cybersécurité et du DevSecOps, capitalise sur sa 

dynamique de forte croissance et conclut, avec succès, un refinancement.  

L’opération vise à remplacer la ligne de dette mezzanine mise en place en décembre 2020, par une 

nouvelle structure d’endettement plus souple et plus économique, ce nouvel endettement étant 

composé d’une dette senior additionnelle mise en place auprès du pool bancaire historique, emmené 

par LCL et Crédit Agricole Alpes Provence. A cette occasion, le Groupe augmente significativement 

sa ligne de croissance externe et renforce ainsi sa capacité à réaliser des opportunités d’acquisitions.  

« L’équipe de CIC Private Debt a parfaitement répondu à nos besoins de financement tout en nous 

fournissant un accompagnement continu et de qualité. Nous sommes très reconnaissants de la 

confiance que Nicolas Offroy et son équipe nous ont accordée. Nous remercions également notre 

pool bancaire historique, LCL et Crédit Agricole Alpes Provence, pour leur confiance renouvelée qui 

nous permet de mettre en place ce refinancement en un temps record. », commente David Gomez, 

Secrétaire Général du Groupe.  

« Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner Squad dans sa nouvelle phase d’expansion. Nous 

avons été impressionnés par la performance du Groupe et la qualité de son équipe dirigeante. Cette 

opération met en pause notre collaboration, néanmoins, l’équipe de CIC Private Debt sera ravie de 

revenir aux côtés de Squad pour accompagner les prochaines étapes de son développement, si 

l’occasion se présente à nouveau. », précise Nicolas Offroy, Directeur d’investissement chez CIC 

Private Debt. 

« Nous sommes ravis de renforcer, à l’occasion de cette opération de refinancement, notre soutien 

au Groupe Squad. Nous avons été séduits, dès 2017, par la trajectoire de forte croissance du Groupe 

au sein du marché très porteur de la Cybersécurité et par son équipe dirigeante de haut niveau. 

Nous renouvelons ainsi notre confiance dans le Groupe et notre enthousiasme à l’idée 

d’accompagner les ambitions de Squad dans les années qui viennent. », concluent David Paquin 

(LCL) et Christophe Maurel (Crédit Agricole Alpes Provence).  

A propos de Squad (www.squad.fr) 

Présent à Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis, Nantes et 

Rennes ainsi qu’en Australie, Suisse et Canada, Squad est un groupe de conseil spécialisé sur les 

segments de la Cybersécurité et du DevSecOps.  

Créé en 2011, le Groupe réunit 700 consultants et génère 65 millions d’euros de chiffre d’affaires 

auprès d’une clientèle essentiellement constituée de grands comptes.  

Squad a obtenu la qualification PASSI, délivrée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des 

systèmes d'information), témoignant du haut niveau technique de ses équipes et de son 

engagement quotidien dans la sécurisation des systèmes et infrastructures de ses clients.  

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 près de 15 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 

http://www.squad.fr/
http://www.abenex.com/
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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 40 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu. 

Contacts : 

Squad : Eric Guillerm, David Gomez 

Abénex : Matthieu Balaÿ, Albin Crosnier 

Co-arrangeurs : LCL (David Paquin), Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Maurel)  

Banques participantes : BRED, CIC, La Banque Postale 

Avocat Emprunteur : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu, Camille 

Judas) 

Dette Mezzanine : CIC Private Debt (Nicolas Offroy)  

Avocat Banques : Volt Associés (Alexandre Tron, Zahia Belhaj Soullami, François Jubin) 


