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LINKBYNET accélère et renforce son pôle conseil avec 

l’acquisition de Data Essential. 
 

Cette quatrième acquisition répond aux objectifs de croissance externe menés par LINKBYNET 
depuis l’opération capitalistique menée en 2016 avec Keensight Capital. 

 

A Saint Denis, le 25 septembre 2019. 

 
Ayant pour objectif principal le développement de son pôle conseil, LINKBYNET annonce l’acquisition 
de Data Essential, une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans le conseil et l’intégration de 
solutions cloud (public comme privé).  
 
 

« L’intégration du groupe LINKBYNET par Data Essential a été pour moi une évidence 
lorsque le projet s’est présenté. Il est apparu très rapidement que nous partagions le 
même socle de valeurs. De plus, la croissance vertueuse recherchée par le groupe 
LINKBYNET est parfaitement en phase avec la volonté d’adossement industriel voulue 
par Data Essential pour son expansion européenne. » indique Jonathan Basse, 
Fondateur de Data Essential 

  
 
Cette opération de croissance externe est la quatrième menée par le groupe après son opération 
capitalistique en 2016. LINKBYNET poursuit ainsi sa stratégie de développement sur les métiers du 
conseil et de la cybersécurité après l’acquisition de TREEPTIK (spécialiste en conseil DevOps et 
transition cloud), SECURIVIEW (expert en cybersécurité, intégration de solutions et SOC), et Objectif 
Libre (référent en conseil cloud, conteneurisation open source et en formations). 

 

 

« Nous nous réjouissons de soutenir l’équipe talentueuse de Stéphane et Patrick 

Aisenberg pour cette 4ème opération de croissance externe en 2 ans, qui vient renforcer 

leur offre de services technologiques à haute valeur ajoutée. L’acquisition de Data 

Essential illustre la capacité de LINKBYNET à agir en tant que consolidateur naturel du 

secteur et à s’affirmer comme leader du Cloud à l’échelle internationale. » ajoute 

Philippe Crochet, Partner chez Keensight Capital. 

 
 
Data Essential accompagne ses clients dans la transformation de leurs plateformes et méthodes afin 
de leur permettre de libérer le potentiel de l’innovation de leurs métiers. 
Ses experts sur les technologies K8S, Elasticsearch, VMware SDDC ou encore GCP sont spécialisés en 
design d’architectures et dans leur mise en œuvre. 

 
 

https://www.linkbynet.com/
https://www.data-essential.com/
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« Data Essential est notre première acquisition internationale et nous sommes ravis 
d’accueillir Jonathan et ses équipes dans la famille LINKBYNET. Avec ses compétences 
en intégration end-to-end de technologies de pointe, du conseil à la réalisation, Data 
Essential a réussi à appréhender au mieux les besoins et enjeux de grandes entreprises 
du secteur de la banque, finance et assurances. Grâce à eux nous marquons notre 
présence sur le bassin Benelux, où de nombreux clients nous attendent déjà, à la suite 
de l’ouverture cet été d’une antenne en Belgique. » explique Stéphane Aisenberg, Co-
fondateur et PDG de LINKBYNET. 

 
 
Avec Data Essential, LINKBYNET booste la croissance de son pôle conseil constitué mi 2017 
dont l’effectif devrait dépasser les 100 collaborateurs début 2019. 
Suite à cette opération, le fondateur de Data Essential Jonathan Basse intègre l’actionnariat 
de LINKBYNET. 
 
 
 
 
A propos de Data Essential : 
 
 
At Data Essential, our mission is to enable clients to build a new class of applications, leveraging big and fast 
data, and Cloud Native infrastructure. We strongly believe that making complex Data Analytics open for every 
enterprise will make our life better by bringing more Smart Products and Innovative Services. 
We are a startup sourced by a mature team that delivers enablement, integration, and support to help our 
customers succeed on their Journey to Cloud. 
 
Site web : https://www.data-essential.com 

 
A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 

entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 20 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 250 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’IT/Internet et la santé/bien-être 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.  

Site web : www.keensightcapital.com 
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Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 
Citigate Dewe Rogerson  
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A propos de LINKBYNET 
Depuis l’an 2000, le groupe LINKBYNET fournit des services et des solutions technologiques innovants pour 
permettre et sécuriser la transformation digitale des entreprises. 
Avec une démarche consulting, LINKBYNET aide les entreprises dans la modernisation des méthodes, des 
applications et des infrastructures avec le Cloud et la Sécurité comme principaux moteurs.  
Les équipes LINKBYNET ont développé une forte culture d'engagement clients et de partage d'expertise dans 
les rôles clés de Designer, Architecte, Orchestrateur et Opérateur de Systèmes d'Informations.  
Avec des bureaux dans le monde entier, LINKBYNET a construit une organisation "Follow the Sun" pour une 
disponibilité 24/7 de l’ensemble de ses services. 
LINKBYNET possède des bureaux en France, au Canada, aux Etats-Unis, en Asie et à l’ile Maurice. Elle emploie 
plus de 800 collaborateurs dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 72 Millions d’Euros en 2018. 
LINKBYNET a levé 50 millions d’euros en 2016 auprès du fond d’investissement Keensight Capital et a opéré sa 
première opération de croissance externe en 2017 à travers l’acquisition de TREEPTIK, société spécialisée en 
formation agile, DevOps & Docker. En 2018, LINKBYNET a renforcé son expertise en cybersécurité avec 
l’acquisition de la société SECURIVIEW, spécialiste du SOC et de la cybersécurité. 

Site web : http://www.linkbynet.com/  
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