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Laurent Fleury, associé fondateur de la société SYXPERIANE, a réalisé une opération de MBO avec le soutien des 

salariés, du fonds d’investissement ODYSSEE VENTURE et le concours bancaire de BNP Paribas, du Crédit Mutuel 

et de la BPI.  

La société SYXPERIANE est une ESN spécialisée dans l’intégration de solutions de gestion pour les entreprises. Créée 
en 2007 par Geoffroy Lacour et Laurent Fleury, elle accompagne ses clients dans l’évolution de leur système 
d’information. L’approche de SYXPERIANE s’appuie sur la distribution et l’intégration de logiciels ERP et SIRH, 
l’hébergement de solutions dans son cloud privé et le support/infogérance.  
 
La société s’est fortement développée pour atteindre 5 M€ de chiffre d’affaires. Basée en Ile de France, dans l’Est et 
l’Ouest de la France, SYXPERIANE compte désormais près de 50 salariés, experts reconnus dans leurs domaines.  
  
La société s’adresse principalement à une clientèle ETI et opérateurs publics comme leader de l’intégration de 
QUALIAC et à des PME avec les offres DIVALTO et CEGID RH. L’accompagnement de ces trois partenaires majeurs va 
permettre la poursuite de la croissance de SYXPERIANE. La société compte actuellement plus de 220 clients actifs. 
 
Forte du succès de ses premières acquisitions et de l’opération, SYXPERIANE observera avec attention les 
opportunités de croissance externe qui se présenteront. Ces opportunités pourront compléter l’offre de SYXPERIANE 
ou renforcer sa position sur le marché. 
 
Geoffroy Lacour souhaitait financer de nouveaux projets et s’y consacrer. Laurent Fleury a été accompagné par Brice 
Thébaud, d’ALIENOR PARTNERS et Lorenzo Barresi du cabinet ARAGO afin de concrétiser la reprise de ses titres.  
 
Spécialiste des entreprises en croissance, Odyssée Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France 

et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP-FCPI-FCPR) agréée 

par l’AMF. Elle a levé plus de 600 millions d’euros et accompagné une centaine de PME depuis sa création en 1999. 

ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et Paris, qui 
accompagne les chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-reprise, 
levée de fonds et réorganisation de capital. Composé de 6 personnes aux expériences et compétences 
complémentaires, ALIENOR PARTNERS se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. 
 
 

Syxpériane – www.syxperiane.com 
Intervenants : Laurent Fleury, Geoffroy Lacour 

14 Rue d’Uzès, 75002 Paris – 0 811 26 01 00 – contactsyxperiane@syxperiane.com 
Conseil MBO : Alienor Partners - Brice Thébaud - bthebaud@alienorpartners.com 06 63 44 06 76 

Conseil juridique : Arago - Lorenzo Barresi 
 

Odyssée Venture – www.odysseeventure.com 
Intervenants : Florent Violette, Sébastien Sassolas - 01 71 18 11 50  

Conseil juridique : DTMV & Associés - Arnaud Vanbremeersch, Jean-Baptiste Barsi 
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