Communiqué de presse
Paris, le 5 novembre 2015

Keensight Capital accompagne Smile dans son projet d’acquisition
de la société Open Wide
Smile, leader et expert européen de l’intégration de solutions open source, a annoncé être en
négociations exclusives avec la société Open Wide en vue de son acquisition. Cette acquisition
permettra d’élargir l’offre de la société tout en renforçant son leadership sur son secteur. Keensight
Capital, l'un des acteurs de référence en Europe du Growth Private Equity1, et actionnaire majoritaire
de Smile aux côtés d’Edmond de Rothschild Investment Partners (Cabestan), accompagne son
management depuis fin 2013, en particulier dans le déploiement de sa stratégie de croissance
externe.
Créé en 2001, le groupe Open Wide est un acteur leader du secteur de l’open source en France. Fort
d’une base de clients prestigieux, dont Airbus, Thales, Safran et Samsung, Open Wide est basé en
France et au Luxembourg. La société compte près de 150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15 millions d’Euros.
Une fois finalisée, cette opération permettra à Smile d’étoffer de manière significative sa palette
d’expertise et son offre. A l’issue de ce rapprochement, le nombre de collaborateurs de Smile passera
à près de 1000, et son étendue géographique en sera renforcée avec 2 nouvelles implantations à
Toulouse et au Luxembourg. Le nouvel ensemble, qui sera présent sur 9 pays à travers 18 agences,
proposera une gamme complète de solutions open source sur six lignes métiers.
Philippe Crochet, Partner chez Keensight Capital, déclare :
« Nous sommes ravis de soutenir Smile dans cette nouvelle étape de son développement. De par son
positionnement de leader européen, Smile est un consolidateur naturel du secteur de l’open source, et
la fusion de ses activités avec celles d‘Open Wide sera génératrice de synergies importantes, tant
d’un point de vue commercial qu’industriel. L’intégration de nouvelles offres complémentaires, ainsi
que l’arrivée des équipes d’Open Wide, accélérera encore la croissance de Smile et renforcera sa
présence auprès des grands comptes français et internationaux.»
Marc Palazon, CEO de Smile, ajoute :
« Pouvoir intégrer le N°2 de l’open source français au sein de notre groupe est une vraie satisfaction
et nous permettra de renforcer notre attractivité en nous appuyant sur les nombreux domaines
d’expertises d’Open Wide. Il s’agit d’un rapprochement stratégique pour Smile qui n’aurait pu se faire
sans la mobilisation de tous y compris de nos actionnaires de référence. Le nouvel ensemble avec
plus de 70M€ de CA devient un acteur incontournable sur le marché français et européen, le seul en
mesure de porter les projets open source de plus en plus ambitieux de nos clients »

* * *
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en
majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour
financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires
historiques.
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A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est leader et expert européen de l’intégration de solutions open source. Plus de 800
collaborateurs, répartis sur 8 pays, contribuent chaque année à plusieurs centaines de projets stratégiques pour
les plus grands comptes français et européens sur la base de logiciels libres. Maîtrisant un très large spectre de
produits, composants et frameworks open source, Smile développe 5 offres verticales à ses services conjuguant
expertise Technique et expertise Métier : Digital, E-business, Collaboratif, Applications métiers, Infrastructure. En
2014, Smile a réalisé un chiffre d’affaires de 52,8 millions d’euros.
www.smile.fr

A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity,
accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 ans, notre
équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie,
investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre
d’affaires s’établit entre 15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé, et les services contribue à identifier les meilleures
opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à
l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com
A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners
Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté en capital
développement et en capital risque. Etablie en France, la société a déployé des équipes d’investissement à Paris,
Lyon, Shanghai et Milan (à travers le partenariat exclusif Mast Capital). La société de gestion, composée de 41
personnes dont 29 professionnels d’investissement, gère plus de 1,2 milliard d’euros.
En capital-développement-transmission Small Caps, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose d’un
fonds de 113 millions d’euros, Cabestan Capital, levé fin 2011, et de plusieurs FCPI pour un montant global de
150 millions d’euros. La stratégie d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement
de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en croissance, rentables,
réalisant de 10 m€ à 100 m€ dans tous les secteurs de l’économie française.
Edmond de Rothschild Investment Partners est une société du groupe Edmond de Rothschild.
Il est rappelé que Cabestan Capital est un fonds professionnel de capital investissement bénéficiant d’une
procédure allégée. A ce titre, il n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter
des règles d’investissement dérogatoires. Cabestan Capital est principalement investi dans des entreprises non
cotées en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des
risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité.
Pour plus d’informations : www.edrip.fr
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