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SATHYS se rapproche du Groupe CELAD qui va ainsi
accélérer son développement dans la région Nord

SATHYS, une ESN offrant des solutions à forte valeur-ajoutée
SATHYS est une ESN basée dans la région de Lille créée en 2005 par ses deux dirigeants,
Martine JAKUBOVE et Bruno BOUQUET. Elle propose des services et des solutions à forte
valeur ajoutée, notamment dans quatre domaines d’expertise – l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage, l’Informatique de Gestion, l’Informatique Industrielle et l’Informatique
Décisionnelle – auprès d’une belle clientèle de grands comptes locaux.
SATHYS s’est construite avec la volonté d’offrir une adéquation plus pertinente entre les
impératifs des entreprises et l’expertise de ses consultants, en développant une stratégie
réactive d’accompagnement.

Cession à CELAD, un groupe à taille humaine
Après l’avoir développée pendant 16 ans, Martine JAKUBOVE et Bruno BOUQUET désiraient
céder leur entreprise dans une logique de transmission. Apportant la plus grande attention à
leur politique sociale et à la qualité de leurs prestations, ils souhaitaient se rapprocher d’un
groupe à taille humaine partageant ces valeurs. Sur ces bases, le rapprochement entre
SATHYS et le Groupe CELAD s’est fait naturellement.
Le Groupe CELAD est en effet une ESN de taille intermédiaire française spécialisée dans la
conception, le développement et le déploiement des solutions informatiques/électroniques
sur mesure. Le groupe, qui emploie plus de 1000 collaborateurs existe depuis plus de 25 ans.

CELAD, déjà présent dans la région Nord, va pouvoir y accélérer son développement.
Déjà présent dans le nord de la France, notamment chez des clients comme IBM, IT-CE,
ADEO, LEROY MERLIN, le Groupe CELAD avait comme ambition d’y accélérer son
développement et de s’y implanter.
SATHYS apporte à CELAD une forte implantation locale, une base de clients complémentaires
(KIABI, AG2R La Mondiale, AUCHAN….) et des consultants de haut niveau. Cette acquisition
lui permet d’ouvrir officiellement sa 11ème agence en France. Celle-ci sera placée sous la
responsabilité d’Arthur VENGADASSALAME, présent dans le Groupe CELAD depuis plus de 10
ans.

Selon Vincent GARDEAU, Président du Groupe CELAD : « Cette étape importante dans la vie du
Groupe CELAD traduit notre dynamisme, notre confiance en l’avenir et notre volonté de
poursuivre notre développement. »
LINKERS, Conseil des actionnaires de SATHYS
Jérôme LUIS et Florent COUDRAY ont accompagné les actionnaires de SATHYS dans toutes les
phases du processus de cession de leur entreprise.
Selon Martine JAKUBOVE et Bruno BOUQUET, actionnaires de SATHYS: « Dans un contexte
« Zoom », « Teams » et autres visio-conférences, Jérôme et Florent ont réalisé une véritable
performance en 7 mois. De la sélection des entreprises (avec toutes les contraintes que Bruno
et moi imposions), à la réalisation de l’opération avec CELAD, ils nous ont accompagnés avec
une écoute et un professionnalisme sans faille. »

Conseils de SATHYS :
Financier : LINKERS (Jérôme LUIS, Associé - Florent COUDRAY, chargé d’Affaires Senior)
Juridique : HBC Avocats (Bertrand CHARLET, Stéphanie DRODE)

Conseils du Groupe CELAD :
Juridique : Vaughan Avocats : une équipe coordonnée par Lionel AGOSSOU, associé
- Corporate/Structuration/Fiscal : Lionel AGOSSOU, associé - Fatima KHACHANI-VILLON, avocat
directrice, Aude MALHERBE, avocat - Guillaume LACASSAGNE, juriste-fiscaliste
- Social : Thomas FERNANDEZ-BONI, associé - Cyrielle BLANCHARD, avocat
Financier : EY (Benjamin AUREJAC, Jean-Baptiste BOUHIER, Maxime DENIAU)

LINKERS Fusions & Acquisitions met l’expérience
de ses consultants au service de ses clients, PME
et ETI de tous secteurs, dans les domaines
suivants :
•
•
•
•

Evaluation d’entreprises
Ingénierie Financière
Cessions, Acquisitions, Transmission
Levées de fonds, OBO, MBO, MBI

