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SSLL
CM-CIC Capital Finance entre au capital d’Open Wide
Open Wide est une Société de Services en Logiciels Libres (SSLL) fondée à Paris fin 2001 par
Patrick Bénichou, l'actuel président. Numéro deux français dans l’intégration et
l’exploitation de solutions Open Source, Open Wide a réalisé une opération mixte de
reclassement de titres et de capital développement, souscrite d'une part, par CM-CIC
Capital Finance et, d'autre part, par le management de la société.
En se dotant d'une enveloppe totale de 4 M€, le président et ses équipes ont pour objectif
d’amorcer une nouvelle phase de développement, incluant des opérations de croissance
externe.
Le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 11 M€ en 2014 et emploie 120
collaborateurs.
Cette opération d'OBO / Capital développement s'est construite grâce à la participation :


De CM-CIC Capital Finance, qui a investi 1,8 M€.



Du management, qui a investi 0,4 M€.



Et de BPI France et CIC Lyonnaise de Banque, qui ont financé 1,8 M€ sous forme de dette
bancaire.

Open Wide est née avec et par le mouvement du logiciel libre. La société est aujourd’hui l’un des
principaux opérateurs de services dans ce domaine, pour les applications métiers, les applications
industrielles, mais également pour les solutions de mobilité et le Cloud. À travers ses différents pôles
technologiques, le groupe assemble et exploite des solutions ouvertes et innovantes dans de très
nombreux champs d'application : e-administration, aéronautique, industries du luxe, du tourisme, de
la défense ou du tertiaire.
En réalisant cette opération, Open Wide souhaite accélérer sa croissance et élargir son périmètre
commercial sur son marché. D’ores et déjà, le groupe étudie le lancement de nouvelles offres, mais
également, des pistes de croissance externe lui permettant de renforcer son positionnement. On
peut citer notamment l’ingénierie des systèmes pour l’industrie, l’expertise en infrastructures de
Cloud hybrides ou encore des solutions packagées de gestion documentaires. Pour réaliser ces
lancements, Open Wide prévoit de tripler la taille de son pôle conseil qui intervient en définition
amont et en pilotage de ses projets d’intégration.
En parallèle, Open Wide va également ouvrir de nouvelles agences en régions et préparer
l’internationalisation de ses activités en Europe, notamment sur la zone Benelux, la Suisse et en
Allemagne.
"L’importance de la dotation allouée à l’entreprise atteste de la qualité de notre offre, de notre solide
positionnement et de la vitalité des secteurs sur lesquels nous intervenons. Notre plan stratégique de

développement sur les cinq prochaines années va nous permettre de franchir une nouvelle étape, de
devenir une ETI innovante majeure et d’ouvrir nos activités à l’international", explique Patrick
Bénichou, président d’Open Wide, qui projette de doubler son chiffre d'affaires d'ici 5 à 7 ans, soit
une croissance moyenne de 15% par an.
"Le positionnement de niche de l'entreprise sur un marché de l’Open Source en pleine croissance, la
qualité de l'offre à forte valeur ajoutée et la grande expérience de Patrick Bénichou et de son équipe,
nous ont convaincus d'accompagner cette entreprise sur le long terme", explique Thierry Martin,
Directeur de Participations chez CM-CIC Capital Finance.

Points clés :
Chiffre d'affaires 2014 : 11 M€
120 collaborateurs fin 2014
Siège à Paris et 3 agences en France, dont une à Lyon
2 data centers externalisés (à Lyon et à Paris)
À propos de CM-CIC Capital Finance :
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,5 milliards €
de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 550 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
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