Communiqué de presse

TBS Group, spécialiste des progiciels dédiés au monde de la communication,
est repris par ses managers, épaulés par Siparex Small Caps et Re-Sources
Capital
Le 29 mai 2018,
Siparex Small Caps et Re-Sources Capital accompagnent la reprise majoritaire de TBS par ses
managers. 30 ans après la création de TBS, Patrick Henrotte et le noyau des actionnaires historiques
du groupe cèdent le contrôle capitalistique et opérationnel à trois managers : Nicolas Daniel, Thomas
Defossez et Philippe Dufour.
TBS Group développe et met en œuvre des solutions technologiques innovantes et performantes au
service des acteurs du monde de la communication et des médias.
L’entreprise technologique accompagne ses clients (Media Print, Web, Radio, TV, Afficheurs, Agence,
Régies…) dans le processus de digitalisation de leurs activités par la mise en œuvre de solutions dédiées
(CRM, DMP, Databases, Plateforme Programmatique, gestion d’abonnements et de routage, solutions
e.commerce…). Le groupe, basé en Ile de France est également présent à l’international grâce à des
implantations en Belgique, Espagne, Italie, Allemagne et Suisse et réalise un chiffre d’affaires de
10 M€.
Siparex Small Caps et Re-Sources Capital accompagnent la nouvelle équipe dirigeante en apportant
5 M€ lors de cette opération de MBO majoritaire. Les repreneurs affichent une volonté forte : impulser
un nouvel élan à l’entreprise et amener TBS à une position de leader innovant dans l’accompagnement
des acteurs du monde des médias et de la communication.
« Nous allons passer un cap supplémentaire en développant de nouvelles versions des applications
existantes, ainsi que de nouvelles solutions innovantes et génératrices de valeur pour nos clients :
agences et régies publicitaires, médias et éditeurs de presse et de contenus », expliquent les nouveaux
patrons du Groupe dont l‘ambition est de développer des solutions et des services de monétisation
permettant la croissance des revenus existants et la génération de revenus complémentaires.
« Nous allons poursuivre l’extension de notre périmètre d’offres, en développant un Hub de solutions
intégrées, cohérentes et performantes. Cette offre originale, couvrant l’ensemble des besoins des
agences, régies, éditeurs… leur permettra d’optimiser, diversifier et développer l’ensemble de leurs
sources de revenus » précisent les dirigeants.
Pour Damien Fulchiron, Directeur Associé Siparex Small Caps « Nous avons été séduits par la
complémentarité des profils des trois managers repreneurs présents dans la société depuis plusieurs
années et par le projet de développement par croissance organique et externe d’une offre innovante
en full SaaS. »
« Re-sources Capital est heureux d’accompagner le trio de repreneurs aux côtés de Siparex dans cette
étape de reprise et développement du Groupe TBS. La qualité de l’équipe, couplée aux excellents
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fondamentaux de l’entreprise permettront de consolider le positionnement de leader national de TBS
sur ses marchés » ajoute Mathieu Billoir, Associé et co-fondateur de Re-Sources Capital.

Intervenants
Société : TBS Group
Investisseurs : Siparex (Damien Fulchiron, Florent Gastaud et Marlène Rey) ; Re-Sources Capital
(Mathieu Billoir)
Conseil Juridique / Investisseurs : Cabinet Brunswick (Tessa Parodi de Schonen, Suzy Delpierre et
Vincent Gorse) ; Cabinet HBG Avocats (Hisham Bouhouita Guermech)
DD Financière, juridique et fiscale : KPMG TS (Antoine Bernabeau et Selim Jerfel)
Acquéreurs managers : Nicolas Daniel, Thomas Defossez et Philippe Dufour
Cédants : Patrick Henrotte ; Entrepreneur Venture (Bertrand Folliet)
Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Marc Sabaté, Leslie Cohen et Mickaël
Fitoussi)
Conseil Juridique / TBS Group : Cabinet Sopej (Christine Macque et Jean-Luc Lascar)
Conseil Juridique / Entrepreneur Venture : Cabinet Ideact Avocats (Maud Partouche)
Banques : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Philippe de Oliveira et Ghislain Garnier) ; BNP Paribas
(Anthony Tremblin et Dorian Gerard) ; Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne
À propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,8 Md€, répartis entre les activités
Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups
dans les secteurs Digital, Deep Tech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir
de Paris, Lyon, Lille, Nantes, Besançon, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à
Madrid, Milan et Munich. www.siparex.com
A propos de Re-Sources Capital
Créée en 2014, Re-Sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale, agréée par l'AMF et
indépendante, détenue par l’équipe de direction. Proche des entreprises et des entrepreneurs du
grand nord de la France, Re-Sources Capital dispose de capitaux sous-gestion de 35 M€.
www.re-sources-capital.fr
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