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Acquisition 
 
 

SYXPERIANE réalise une acquisition significative avec la reprise 
des activités d’OSLO BUSINESS & IT SERVICES. Le groupe, déjà 
leader de l’intégration de Cegid XRP Ultimate, devrait réaliser 

près de 25 M€ de CA sur son exercice en cours et devient leader 
de l’intégration Divalto. 

 

 
 
SYXPERIANE, spécialiste de la distribution et intégration de solutions ERP et SIRH, 
leader de l’intégration Cegid XRP Ultimate (ex-Qualiac), acquière OBS, le leader de 
l’intégration de solutions ERP DIVALTO.  
 
Créée en 2007, SYXPERIANE a noué très rapidement des partenariats avec Qualiac 
(désormais Cegid XRP Ultimate), Divalto, Cegid HR Sprint et Lucca. Après avoir racheté UBI 
en 2014 et fait entrer Odyssée Venture à son capital en 2018, SYXPERIANE franchit une 
nouvelle étape avec cette acquisition majeure. 
 
SYXPERIANE compte 75 collaborateurs, basés à Paris, Strasbourg, Nantes, Châlon-en-
Champagne et Clermont-Ferrand. SYXPERIANE intervient sur 3 métiers : l’intégration, 
l’hébergement et le support/infogérance. 
 
SYXPERIANE est le leader de l’intégration Cegid XRP Ultimate (offre la plus haut de gamme 
des ERP proposés par Cegid) et est identifié comme le partenaire distributeur exclusif sur le 
secteur Public (GBCP). 
 



 
SYXPERIANE compte une base de clients diversifiés (250 clients).  
 
OSLO GROUPE a été fondé en 2009 par Antoine Glangetas et Antoine Karcher et est un 
acteur majeur des solutions de gestion informatique de type ERP. Le groupe s’est développé 
par croissance externe à travers de nombreuses acquisitions effectuées entre 2010 et 2019, 
la dernière en date étant la fusion-absorption avec Kimoce en 2018. OSLO GROUPE intervient 
sur 3 métiers : l’édition de solution de gestion, l’intégration de solutions de gestion et 
l’intégration technique système et réseau / télécom. 
 
OBS (OSLO BUSINESS & IT SERVICES) regroupe les activités d’intégration et de distribution 

de solutions ERP telles que Divalto dont il est le leader sur le marché avec le parc client 
le plus conséquent du réseau, My Report dont il est le leader et LUCCA dont il est un des 
partenaires les plus actifs en France. OBS est également présent dans l’IT et la téléphonie. 
 
OBS compte 120 collaborateurs répartis dans 5 agences : Paris, Nantes, Bordeaux, Lilles 
et Lyon. 
 
L’opération permet à SYXPERIANE d’augmenter son offre globale et plus particulièrement 
dans l’intégration d’ERP, d’étendre son maillage territorial en disposant de 7 agences, d’être 
le seul acteur de l’intégration à être leader sur Cegid XRP Ultimate et Divalto. 
 
L’opération a été conduite en totalité (identification, approche, négociation, financement) par 
Alienor Partners. Elle a été financée par un investissement de Laurent Fleury, fondateur et 
Directeur Général, suivi par son équipes de manageurs, de son actionnaire historique 
Odyssée Venture et d’un pool bancaire composé de LCL, Banque Populaire du Nord et BNP 
Paribas.  
Odyssée Venture se félicite de cette opération de croissance externe menée avec Laurent 
Fleury et toute l’équipe de SYXPERIANE afin de franchir une nouvelle étape dans le 
développement du groupe. 
 
 
 
 
 
Intervenants :  
Conseil M&A: ALIENOR PARTNERS  (Brice Thébaud) 
Conseil juridique SYXPERIANE: Cabinet Arago (Lorenzo Baresi / Edouard Dumas)   
Conseil juridique OSLO Groupe : Théret & Associés (Anne-Sophie Leriche) 
Audits : E&Y (Nicolas Peyresblanques, Mathilde Faure, Salim Ouro-Yerima) 
Syndication : LCL (Yoan Boiton Margant, Mickael Chambon) 
Investisseurs : Odyssée Ventures (Florent Violette, Sébastien Sassolas) 
 
 
 
A propos d’ALIENOR PARTNERS : 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, 
Angoulême et Paris, qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur 
capital : cession-transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. 
ALIENOR PARTNERS est membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, 
cession, acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). Composé de 8 personnes aux 
expériences et compétences complémentaires, ALIENOR PARTNERS se positionne comme 
le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. ALIENOR PARTNERS 
figure dans le TOP 10 des banques d’affaires indépendantes. 



 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 
 
 
A propos d’Arago 
Arago cabinet indépendant d’avocats intervenant dans les principaux domaines du droit des 
affaires et de la fiscalité sur des opérations (small et mid-cap) de : capital investissement, LBO, 
OBO, MBO, capital-risque, fusion-acquisition, prises de participations, rachat d’entreprises 
sous performantes ou sous procédure collective. Il privilégie auprès de ses clients 
(entrepreneurs, groupes de sociétés et investisseurs) une approche stratégique et 
opérationnelle fondée sur la rigueur et la réactivité, conciliant la délivrance de prestations à 
forte valeur ajoutée et un coût maîtrisé pour un accompagnement qualitatif dans une relation 
durable avec ses clients. 

Site : www.arago.fr 
Contact :  Lorenzo Barresi / lbarresi@arago.fr / 06 16 97 16 94 
 
 
 
A proposé de LCL  
 
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. 

Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 

PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de 

crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la 

satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises 

et institutionnels. 

 LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 implantations et déploie deux 

grands métiers : la banque commerciale et le « corporate finance ». LCL Banque des 

Entreprises est régulièrement classée banque numéro 1 des financements LBO Small et 

Mid-Cap. 

L’équipe Small-Cap est composée de 33 professionnels, répartis sur l’ensemble du territoire 

national, chargés de la structuration et l’arrangement d’opérations de financements 

structurés.   

 Contacts Presse LCL : Julie Terzulli –  01 42 95 10 61 @ julie.terzulli@lcl.fr / Brigitte Neige – 

01 42 95 39 97 @ brigitte.neige@lcl.fr 

 

 
A propos d’Odyssée Venture 
 

Odyssée Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et l’une des 

premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – 

FCPI – FCPR) agréée par l’AMF. C’est le spécialiste des PME de croissance depuis 

1999, avec près de 600M€ levés auprès de plus de 50.000 souscripteurs, et 170 PME 

accompagnées. 
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Site : www.odysseeventure.com 
Contacts : Florent Violette violette@odysseeventure.com – Sébastien Sassolas 
sassolas@odysseeventure.com 
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