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Proximum 365 réseaute
L'organisateur d'évènements dans l'industrie, éditeur d'un logiciel
pour permettre des rencontres professionnelles en ligne, rejoint
Digilinx, au portefeuille de Montefiore depuis un an et demi.
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P

remière société investie par European Digital Group (EDG),
véhicule de Montefiore visant les entreprises de services

dédiées à l'accélération numérique des grands groupes, Digilinx est
aussi la première à réaliser une opération de build-up. Le créateur des
BigBoss et autres évènements de réseautage dans le secteur du
« digital » a conclu ce matin le rachat de Proximum 365, organisateur
de salons dans l'industrie ayant développé par ailleurs une plateforme
permettant la tenue d'évènements virtuels (Vimeet). Fondée il y a 21
ans par Philippe Leclerc, Vincent Larose et Renaud Simard, la cible
n'était pas à vendre mais fut approchée directement par l'acquéreur.
« Dans ma feuille de route figurent la diversification, car je ne crois pas
à l'addition de deux concurrents frontaux, et l'internationalisation. Ici,
les synergies sont évidentes car ils ont leaders dans les secteurs
industriels, et disposent d'une technologie permettant de créer des
évènements en ligne ou hybrides », explique Hervé Bloch, président
fondateur de Digilinx. La transaction prend la forme d'une courte prise
de participation majoritaire. Philippe Leclerc, qui n'était plus
opérationnel, cède ses titres, tandis que Vincent Larose et Renaud
Simard ne prennent pas de cash-out mais échangent leurs titres.
Antoine Préneron, directeur associé en charge de Vimeet, monte au
capital.

14 M€ de revenus consolidés visés en 2021
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Proximum 365 produit des salons dans
des secteurs industriels divers, dont
l'aéronautique, le spatial, la défense, la
santé et l'énergie. Autant d'évènements
pour lesquels la plateforme logicielle est
utilisée, en particulier afin de permettre la
prise de rendez-vous entre participants.

Commercialisée également à d'autres
organisateurs de salons et à de grands

Hervé Bloch, lesBigBoss

donneurs d'ordre souhaitant mettre en
réseau leurs prestataires ou fournisseurs par exemple, celle-ci facilite
par ailleurs l'organisation d'évènements en ligne ou hybrides. Une
expertise fortement demandée depuis le premier confinement et que
Digilinx a pu tester à partir de l'été. « Pendant que le process se
déroulait, nous testions leur solution très concrètement, raconte Hervé
Bloch. Les évènements eux-mêmes ont constitué l'audit stratégique. »
Proximum apporte un effectif de 45 salariés pour un chiffre d'affaires
2019, soit avant la croissance de cette année, compris entre 3 et 5 M€,
contre 6 M€ pour Digilinx. Ce dernier se dit rentable sur 2020, une
performance dans le secteur évènementiel, grâce à la tenue de 25
évènements physiques sur les 40 prévus, et la transformation en ligne
de quatre autres. Le groupe vise 14 M€ de chiffre d'affaires consolidé
l'année prochaine.
LIRE AUSSI :

Les BigBoss fêtent leur premier MBO (05/09/2019)
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Voir la fiche de : LESBIGBOSS (DIGILINX)
Voir la fiche de : GROUPE PROXIMUS

Les intervenants de l'opération PROXIMUM 365
Société cible PROXIMUM 365
Acquéreur ou Investisseur LESBIGBOSS (DIGILINX) , Hervé Bloch ,
MONTEFIORE INVESTMENT , Vincent

Klingbeil
Cédant FONDATEUR(S) , Philippe Leclerc , Vincent

Larose , Renaud Simard
Acquéreur Avocat Corporate GOODWIN , Benjamin Garçon
Acq. DD Juridique et Fiscale MAYER BROWN , Benjamin Homo
Acq. DD Financière 2C FINANCE , Benjamin Bitton , Jacques

Haccoun , Raphaël Nahum
Société Avocat d'Affaires Corporate STANCE AVOCATS , Gatienne Brault
Voir la fiche détaillée de l'opération
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[Véhicule]
Nom du véhicule EUROPEAN DIGITAL GROUP
Société de gestion MONTEFIORE INVESTMENT
Voir la fiche détaillée du véhicule
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