Communiqué de presse
Tersedia accélère son développement et accueille
Siparex Entrepreneurs pour la première ouverture de son capital
Le 04 octobre 2022,
Siparex Entrepreneurs s’associe au management de Tersedia pour accélérer sa mutation vers les
services managés et la cybersécurité. Il s’agit de la cinquième opération du fonds Siparex
Entrepreneurs 5.
Fondé en 1996 à Chatou par Frédéric Serisé, Tersedia s’est historiquement construit comme un
intégrateur de solutions multi-cloud, de stockage et de réseaux, ainsi que de sécurité informatique. La
société a progressivement développé une offre de services managés (Infrastructure as a Service,
Backup as a Service, Disaster Recovery as a Service, Archivage Legal as Service, etc…) grâce à la mise
en place d’un NOC (centre d'opérations de réseau) d’une vingtaine de personnes, permettant au client
de lui confier l’ensemble de son système d’information et de son hébergement. Ces services
connaissent une croissance forte de 20 % par an.
Tersedia, qui emploie plus de 50 salariés et réalise 15 M€ de CA, met son agilité au service de 240
clients fidèles, composés d’ETI, grands comptes et PME. Fort d’une expertise et d’un savoir-faire
reconnus dans des domaines comme l’asset management et la santé, le groupe dispose de
certifications HDS et ISO 27001.
Avec l’arrivée récente de Sylvain Robert (ex CEO d’Advens) à la direction générale de la société,
Tersedia poursuit l’évolution de sa gamme de services en intégrant une offre de cybersécurité, portée
notamment par le déploiement d’un SOC nouvelle génération (plateforme de gestion opérationnelle
de la sécurité informatique qui regroupe l’ensemble des outils et processus permettant la supervision,
l’anticipation et la remédiation des événements systèmes et réseaux et des alertes de sécurité).
Avec ces nouveaux moyens financiers Tersedia ambitionne d’accélérer nettement le déploiement de
son offre de services, renforcée par l’offre cyber. Cette opération permet également l’entrée au capital
de plusieurs cadres de la société, au premier rang desquels Sylvain Robert.
Sylvain Robert, Président de Tersedia, commente : « J‘ai connu Tersedia lors de la réalisation d’un
audit externe : j’ai trouvé une belle endormie avec des collaborateurs particulièrement motivés pour
accélérer la transformation de l’entreprise vers les services managés et la cybersécurité. Tersedia
disposait de compétences cyber pour son propre SOC, mais nous avons rapidement convergé vers
l’opportunité d’ouvrir ce service aux clients Tersedia. Depuis, nous avons formé nos experts et déployé
un SOC de nouvelle génération basé sur les technologies de la plateforme souveraine OpenXDR. »
Frédéric Serisé, fondateur de Tersedia, ajoute : « Après avoir bâti Tersedia pendant plus de 25 ans et
consolidé son savoir-faire dans les infrastructures IT, je souhaitais donner un nouvel élan au projet
d’entreprise. L’arrivée de Sylvain, associé aux managers clés historiques de la société, permet de
proposer un projet ambitieux assurant également la transmission du groupe. Nous avons choisi d’être
épaulés par Siparex Entrepreneurs avec qui nous partageons la même vision pour Tersedia, et qui nous
permettra de saisir des opportunités de croissance externe, axe sur lequel je concentrerai mon action
».

Marlène Rey, Directrice Associée et Claire Ramadier, Directrice Adjointe, chez Siparex Entrepreneurs
déclarent : « Nous avons été séduits par le parcours entrepreneurial de Frédéric Serisé et par l’agilité
de Tersedia, lui permettant de proposer des offres packagées particulièrement bien adaptées au
segment des PME. Nous sommes heureuses d’accompagner la nouvelle feuille de route stratégique de
la société, portée par Sylvain Robert, qui répond à un besoin croissant d’externalisation des
infrastructures vers les cloud, et à une accélération majeure de la demande en sécurité IT
opérationnelle. Cette première ouverture de capital, accompagnée d’une montée en puissance de
plusieurs manager-clés, s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement du nouveau fonds
Siparex Entrepreneurs 5. »
Intervenants :
Investisseur : Siparex Entrepreneurs (Marlène Rey, Claire Ramadier)
Management : Tersedia (Frédéric Serisé, Sylvain Robert, Riad Roubache, Franck Leroux, Christophe
Sainte-Livrade, Jean-François Beaud, Florent Alix)
Conseils Investisseur :
- Dues diligences stratégiques : CMI (Romain Girard)
- Dues diligences comptables et financières : Aca Nexia (Hervé Téran, Hélène Coudor, Elise
Roche, Léopol Sanoner)
- Due diligences juridiques, fiscales et sociales : Thémis (Charlotte Lagrange, Arthur Bachelot,
Geoffroy de Boisboissel, Jordan Feltesse, Rémi Kieffer, Laurie Letombe, Ornella Palmas,
Marjorie Tessier)
- Avocat Corporate: Thémis (Charlotte Lagrange, Marina Cave)
Conseils Management :
- Conseil M&A : Le Comptoir Financier (Damien Mina)
- Avocat Corporate : Impulsa (Jean-Baptiste Barsi, Dorian Norindr, Maxime Ballagny)
- Conseil Fiscal : Avocats de la Baie (Yann Auregan)
À propos de Siparex :
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3,2 Md€. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un
groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il
finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers :
Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement,
Mezzanine, Midcap et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : https://www.siparex.com
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