Claranet rachète plusieurs sociétés dont
Oxalide
L’hébergeur britannique, Claranet est devenu en quelques années un boulimique des rachats.
Aspaway, Runiso, Morea, Diademys, Ardenta, la liste est longue et elle vient de s’allonger de 3
nouvelles sociétés : Oxalide, Sec-1 et ITEN Solutions.
L’hébergeur français Oxalide n’est pas un inconnu. En début d’année, il a fait la Une de la presse en
raison d’une panne qui a bloqué beaucoup de médias hexagonaux pendant quelques heures. En
dehors de ce fait divers, l’hébergeur a été créé en 2003 et revendique aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 17,5 millions d’euros. Il comprend 95 collaborateurs et dispose d’un portefeuille de
300 clients. Dans un communiqué, on apprend que Maxime Kurkdjian et Sébastien Lucas,
fondateurs et dirigeants d’Oxalide, vont rejoindre Claranet.

Sécurité et hébergement au Portugal
Parmi les autres acquisitions, on retrouve l’anglais SEC-1. Basé à Leeds et créé en 2001, il s’agit un
prestataire de sécurité proposant des services de pentesting, d’audits de vulnérabilité, de
protection et de formation. Il affiche un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. Son expertise
permettra à Claranet de renforcer son pôle de sécurité.
Enfin, dernier rachat, ITEN Solutions est une société portugaise. Elle est née en 2013 de la fusion de
deux sociétés lusophones et comprend aujourd’hui 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de
80 millions d’euros. Cette opération vise à faire de Claranet un acteur majeur dans l’hébergement
au Portugal.

Refinancement de la dette en vue d’autres
acquisitions
Avec ces opérations de croissance externe, le périmètre de Claranet évolue pour atteindre 360
millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, plus de 1 800 employés et 6 500 clients, avec une
présence internationale dans huit pays et deux continents (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie,
Espagne, Portugal, Pays-Bas et Brésil). Le groupe en profite pour annoncer un refinancement de la
dette par plusieurs institutions financières : ABN AMRO, Bank of Ireland, HSBC, Natixis, Partners
Group, The Royal Bank of Scotland, Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
mais aussi de nouveaux actionnaires dont Tikehau Capital et Partners Group. Avec ce
refinancement, Claranet dispose de 93 millions d’euros pour envisager de nouvelles acquisitions.
Charles Nasser, CEO et fondateur de Claranet, estime que « le marché des services managés en Europe
va se consolider dans les 24 prochains mois ».
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