Communiqué de presse

« Malgré un marché tendu, le Groupe ACTI poursuit sa politique de
croissance externe. Son fondateur Michel Teman, vient de procéder
à l’acquisition de la société de services informatiques ProActive
Partners via sa holding financière DAMILO SAS.»
Paris, le 17 février 2009,
Après la dernière acquisition en Belgique de la société NCTS, SSII indépendante belge offrant des
prestations à forte valeur ajoutée aux différentes phases d’un projet (étude, réalisation, support et
exploitation), le Groupe ACTI vient de signer via sa holding financière DAMILO SAS, l’acquisition de la
société de services informatiques ProActive Partners, filiale française du groupe Suisse éponyme.
Intervenant principalement sous forme de Régie, les prestations de services de ProActive Partners
sont dédiées aux technologies de l’information avec une offre globale dans le domaine de la sécurité
des systèmes d’information. Ses principaux clients sont de grands comptes qui évoluent dans les
secteurs tertiaire, public et industriel.
La société ProActive Partners en France est basée à Paris et Orléans. Pour 2008, son effectif était
de 30 personnes avec un CA de 2,8 M€. Les prévisions du CA pour 2009 sont de 3,3 M€ pour un
EBIT de 250 K€.
La Holding financière DAMILO SAS
Afin de diversifier et compléter les offres du Groupe ACTI, la holding financière DAMILO SAS, société
de conseil pour les affaires et la gestion créée en 2005 par Michel Teman, venait également de
procéder au rachat en Belgique, de Netmagic (société dont l’expertise porte sur le web marketing) et
d’entrer dans le capital du Groupe Aastuce (groupe de communication de marketing global) basé à
Paris.
Intervenants dans la transaction de ProActive Partners
Conseils Investisseurs
Due Diligence Juridique :

Cabinet Vendôme : Christophe Cancel, associé et Hélène Le Berre
Cabinet Benchetrit : Patrick Benchetrit, Lesly Tarica

Conseils Cédants
Due Diligence Juridique:

Cabinet Conseil Réunis : Laurent Filluzeau,
associé

A propos d’ACTI : Le groupe ACTI a été créé en 1993. Son offre métier couvre l’ensemble du processus de conception et de
mise en œuvre des systèmes d’information au travers de ses différentes entités opérationnelles. Il réalise plus d’un quart de son
chiffre d’affaires dans le conseil, le reste se répartissant entre l’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, l’intégration
de logiciels, la TMA et l’Infogérance applicative ou d’infrastructures. Pour plus d’information : www.actinet.fr

A propos de DAMILO SAS, société de conseil pour les affaires et la gestion, basée à Neuilly et créée en 2005 par Michel
Teman, avec un capital social de 12 817 230 euros.

A propos de ProActive Partners, SSII crée en 1985 en Suisse avec une filiale en France (Paris et Orléans), une filiale au
Canada et un réseau de partenaires en Amérique du Nord. Pour plus d’information : www.proactive-partners.ch
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