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Infogene s'étoffe dans la gestion
de données critiques

Détenue par Dentressangle, l'ESN spécialisée dans le domaine de la santé garde le rythme d'une
acquisition par an en rachetant Halys Digital, expert dans le déploiement de solution de business
intelligence, et met la main sur 1,5 M€ de revenus supplémentaires.
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Infogene s'appuie sur ses relations pour

étoffer son groupe. L'ESN spécialisée

dans la santé, détenue par le family of-

fice Dentressangle, respecte son ambi-

tion de signer une acquisition par an,

avec un deuxième build-up, après celui

de Pharmasys fin 2021 (lire ci-dessous). Le groupe,

présidé par Arnaud Coulon, s'empare ainsi, en direct, de Halys

Digital, expert dans le déploiement de solution de business intel-

ligence créé et dirigé par Sylvain Le Moël depuis 2015, pour un

montant non dévoilé, uniquement financé en cash. « Ipsen, l'un

de nos clients, savait que nous cherchions à nous étoffer dans la

gestion de données critiques, et nous a mis en relation avec Ha-

lys Digital », déclare Arnaud Coulon. Sylvain Le Moël, à la tête

d'une équipe de quinze personnes, demeure opérationnel au

sein d'Infogene. 

1,5 M€ de revenus supplémentaires 
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Société cible

HALYS DIGITAL

Acquéreur ou Investisseur

INFOGENE , Arnaud Coulon , DENTRESSANGLE

Cédant

FONDATEUR(S) , Sylvain Le Moël

Dans le domaine de la santé, Infogene, dont les 600

collaborateurs sont répartis entre ses antennes parisienne, lyon-

naise et lilloise, regroupe dix expertises, parmi lesquelles l'infor-

matique industriel, la gestion de projet IT, le digital, le data mana-

gement, la sécurité de l’information, les affaires réglementaires,

la qualification et validation des systèmes informatisés, ainsi que

les affaires cliniques et scientifiques. Revendiquant déjà des

clients grands comptes comme Sanofi, Thales, AG2R, L'Oréal ou

encore Lacoste, le groupe, qui a généré 53 M€ de chiffre

d'affaires l'an passé, acquiert, avec Halys Digital, d'autres réfé-

rences telles que Système U ou encore Saint Gobain. Il met la

main également sur 1,5 M€ de revenus supplémentaires. « Nous

souhaitons garder notre rythme d'acquisition, notamment pour

continuer à nous développer dans la Santé et nous implanter

dans d'autres régions en France, mais également pour nous élar-

gir à d'autres secteurs comme l'énergie, l'environnement ou en-

core le retail », conclut Arnaud Coulon. 
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Infogene prend soin d'un parisien

 

Infogène Halys Digital
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Acquéreur Avocat Corporate

CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
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