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QUANTEAM acquiert SCALA
QUANTEAM et SCALA forment désormais un
nouveau multi-spécialiste de 50 M€ de CA
présent sur tout le territoire national
QUANTEAM : conseil informatique et métiers
du secteur de la finance
Le groupe QUANTEAM bénéficie d’un positionnement original avec une double activité de conseil sur
les technologies de l’information et sur les métiers
opérationnels du secteur de la finance.
Ses principaux clients sont les grandes institutions
financières, notamment BNP PARIBAS, Société
Générale, Crédit Agricole, Natixis, BPCE, HSBC, La
Banque Postale, CM-CIC, Allianz, Groupama,
COVEA, Amundi, Carmignac et bien d’autres.

conduit SCALA à recourir à un prepack cession.
Ce mécanisme récent permet en effet aux sociétés
en difficulté d’adosser rapidement leur activité, au
terme d’une phase de préparation confidentielle,
sans passer par de longues et délicates périodes de
procédures collectives.
LINKERS a accompagné dans cette opération les
trois associés fondateurs du groupe QUANTEAM qui
devient ainsi un cabinet de conseil multi-spécialiste,
capable de suivre ses clients historiques dans leur
transformation digitale et adressant désormais tous
les secteurs d’activités.
LINKERS, conseil Acquéreur

Le groupe QUANTEAM représentait avant l’opération SCALA un groupe de 37 M€ de CA pour plus de
350 collaborateurs répartis sur 5 implantations à
Paris, Bruxelles, Londres, New York et Casablanca.
SCALA : le spécialiste de la
transformation digitale
Fondée par Benoît Mauran et Robert Bravo, SCALA
est une société informatique marseillaise qui a complètement revu son positionnement ces dernières
années, devenant une société de conseil global en
transformation numérique, travaillant désormais pour
les différentes directions des clients et non plus
uniquement pour la direction informatique. Ses
clients sont de tous secteurs, publics comme privés,
majoritairement implantés dans la région Sud-Est.
Forte de 13 M€ de CA pour plus de 130 personnes,
SCALA dispose de compétences techniques très
pointues et de nombreuses certifications, dont celles
liées au fort partenariat avec Microsoft.
Un PREPACK CESSION réussi !
Le repositionnement de son Business Model, la
réorganisation de ses équipes et l’accroissement
significatif de son Besoin en Fonds de Roulement ont

Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Sidney Serval)
Juridique : DS AVOCATS (Jean-Charles Gancia),
LOGELBACH AVOCATS (Arnaud Lehericy-Landsberg)
Conseils Vendeur :
Juridique : BBLM & Associés (Rémi Gomez, Fabien
de Saint Seine)
RJ : SCP GILLIBERT & Associés (Vincent Gillibert)

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type
fairness opinion, montages LBO, MBO, MBI,
OBO etc.
 Fusions-Acquisitions : mandats de cessions,
d’acquisitions, de restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de
financements externes, pactes d’actionnaires,
protocoles, etc.
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