
Paris, le 30 juin 2011 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Crédit Agricole Private Equity accompagne Exclusive Group pour réaliser une 

acquisition stratégique au Royaume-Uni. 
 
 
Crédit Agricole Private Equity accompagne Exclusive Group dans l’acquisition de la société Vadition au 
Royaume-Uni. Le financement de l’opération consiste en une augmentation de capital souscrite par 
l’ensemble des actionnaires et une dette d’acquisition levée auprès des partenaires bancaires de la 
société. 
 
Basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Exclusive Group est l’un des premiers distributeurs 
européens à valeur ajoutée spécialisés dans la commercialisation de solutions pour les entreprises 
dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux.  
 
Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de la société en juillet 2010 à l’occasion d’un LBO 
primaire et détient 69 % de la société aux côtés du dirigeant, des cadres clés, de Edmond de 
Rothschild Investment Partners et de Socadif.  
 
Vadition est un VAD (Value Added Distributor) de solutions de sécurité informatique spécialisé dans la 
distribution BtoB. Présent au Royaume-Uni avec une filiale au Benelux, la société emploie 45 
personnes et a réalisé au 31 mai 2011 un chiffre d’affaires de 34,8 M£ (39,16M€).  
 
La sécurité informatique est un marché en forte croissance en Europe (+8% par an) portée par le 
développement de nouvelles technologies (cloud computing, services mobiles etc.) et l’évolution de la 
législation qui impose aux acteurs la nécessité de sécuriser leurs données.  
 
Cette acquisition est stratégique pour Exclusive Group. Elle lui permettra notamment de renforcer sa 
présence au Royaume-Uni, et de développer l’activité de stockage et de maintenance à partir de la 
plateforme de Vadition, deux activités qui constituent des relais de croissance à fort potentiel. 
 
Olivier Breittmayer, Président Directeur Général du groupe déclare : « Le rachat de Vadition est une 
étape importante dans notre stratégie de développement. Cette société dispose d’un business model 
proche du notre et complète notre dispositif au Royaume-Uni qui est, dans notre secteur d’activité, le 
premier marché en Europe . Cela nous permet également, avec 180M d’euros de chiffres d’affaires 
prévu en 2011 et une présence dans onze pays Européens d’atteindre une taille critique et de se 
positionner comme l’un des leaders du marché. » 
 
Philippe Zurawski, Directeur d’investissement chez Crédit Agricole Private Equity, commente : « Nous 
sommes ravis d’accompagner Exclusive Group dans sa stratégie de développement ambitieuse. Cette 
opération constitue la première acquisition significative de la société. L’objectif est de tripler sa taille 
d’ici 2015. » 
 
 
Intervenants  
 
Crédit Agricole Private Equity  
Philippe Zurawski, Directeur d’investissements LBO & Développement 
Mikaël Schaller, Chargé d’affaires LBO & Développement 
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Private Equity  
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux 
prises de participations directes dans des entreprises non cotées. 



Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity gère 3,3 Mds € avec 100 professionnels 
spécialisés par segment : LBO & Développement, Capital Risque, Mezzanine, Co-Investissement, 
Energies Renouvelables, Infrastructures en PPP. 
Crédit Agricole Private Equity est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des 
Nations Unies (PRI). www.ca-privateequity.com  
 
A propos d’Exclusive Group 
Exclusive Group est un distributeur à valeur ajoutée européen spécialisé dans les solutions critiques 
de sécurité, d’infra-réseau et de stockage.  
Exclusive Group est reconnu pour commercialiser des solutions très innovantes et visionnaires 
répondant à des besoins existants ou émergents tels que la gestion unifiée des menaces.  
Les clés du succès d’Exclusive Group reposent sur ses compétences techniques éprouvées et son 
engagement auprès de ses partenaires opérateurs, intégrateurs, VARs et SSII (consulting, formations 
et support) et de ses éditeurs/constructeurs notamment dans la définition de leur business plan et 
actions marketing. 
Aujourd’hui, Exclusive Group, dont le siège est basé en France, est présent dans 11 pays : France 
(Paris, Lyon et Montpellier), Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, Afrique, Suède, 
Finlande et Norvège. www.exclusive-networks.com 
 


