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Paris, le 5 avril 2016 

 

NAXICAP Partners  

devient actionnaire majoritaire du groupe DCI 
 

NAXICAP Partners prend le relais de LBO France et Capzanine et accompagne le 

management dans une nouvelle étape de développement du groupe DCI, acteur leader 

dans l’intégration de solutions d’infrastructure informatique, qui devrait réaliser plus de 

50 M€ de chiffre d’affaires en 2016. 

 

Fondé en 1992 et basé aux Ulis, DCI est un acteur de référence de l’intégration IT qui propose 

aujourd’hui une gamme de solutions dédiées aux infrastructures informatiques auprès d’une 

clientèle Mid-market et Grands Comptes. Son offre s’organise autour de 4 pôles de compétences 

techniques : sécurité et conformité, communications unifiées, réseaux et performances, data 

center et virtualisation. DCI bénéficie d’une solide réputation basée sur une offre technologique 

diversifiée et innovante, des partenariats forts avec les éditeurs et constructeurs ainsi qu’une 

qualité de service reconnue. 

 

Avec un chiffre d’affaires de 47 M€ en 2015, plus de 150 salariés et un réseau de 4 agences, DCI 

est l’un des plus importants intégrateurs d’infrastructure indépendants en France. Depuis 2012,  

l’activité de DCI a connu une croissance continue de plus de 10 % en moyenne par an grâce à 

une stratégie de développement réussie sur les clients Grands Comptes et au déploiement d’une 

offre de services managés.  

 

Cette opération de LBO majoritaire associe une partie de l’équipe de management ayant 

récemment rejoint le groupe dont Fabrice Tusseau – nommé Directeur Général en 2011 puis 

Président en 2014 - qui renforce sa participation au capital. A l’occasion de cette opération, LBO 

France et Capzanine clôturent leur investissement initié en mai 2011.  

 « Après cinq années de collaboration fructueuse avec LBO France et Capzanine, NAXICAP 

Partners s’est montré très réactif pour mener à bien cette opération à nos côtés. Nous avons tout 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
particulièrement apprécié l’enthousiasme et la confiance de NAXICAP Partners pour nous 

accompagner dans le développement de DCI qui passera également par de la croissance 

externe. » - Fabrice Tusseau, Président de DCI. 

« Nous avons été séduits par le positionnement de l’entreprise, son dynamisme commercial et la 

qualité de l’équipe dirigeante en place. NAXICAP Partners sera présent auprès de l’entreprise 

pour l‘aider à exploiter les multiples leviers de croissance qui se présentent aujourd’hui à elle. En 

particulier, nous souhaitons soutenir le management dans la réalisation d’acquisitions  en vue de 

renforcer la couverture géographique et compléter les expertises technologiques du groupe,  

facteurs clés de différentiation pour les clients. » - Laurent Chouteau, Directeur Associé chez 

NAXICAP Partners. 

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné DCI au cours des cinq dernières années. Au-delà 

d’une croissance organique ininterrompue, l’équipe de management a su conquérir de nouveaux 

grands comptes clients, étoffer sa palette de prestations techniques, et renforcer ses équipes. La 

société ayant quasiment doublé de taille sur la période, DCI est désormais l’un des plus 

importants intégrateurs d’infrastructure indépendants en France. » - Arthur Bernardin, Managing 

Director chez LBO France. 

 

Intervenants de l’opération : 
 

 Investisseurs : 

 Laurent CHOUTEAU, Directeur Associé NAXICAP Partners 

 Simon RICQUE, Chargé d’Affaires NAXICAP Partners 

 Denis COUDERCHET, Directeur de l’Ingénierie Financière Rives Croissance 

 Bruno WARNET, Chargé d’Investissement Senior Rives Croissance 

 

 Managers : 

 Fabrice TUSSEAU, Président 

 Nicolas SERVAGE-MONTEL, Directeur Administratif et Financier 

 Olivier SIGNORET , Directeur Commercial 

 

 Actionnaires Cédants : 

 Arthur BERNARDIN, Karine CALLEC, LBO France 

 David HOPPENOT, Johanne BEAUSSART , Capzanine 

 David BERTRAND, Actionnaire individuel 

 

 Investisseurs Avocat Corporate – DD Juridique : EDGE Avocats 

 Matthieu LOCHARDET  

 Claire BAUFINE-DUCROCQ 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 Investisseurs DD Financière : EXELMANS 

 Stéphane DAHAN 

 Manuel MANAS 

 Thomas CHARMEAU 

 

 Cédants Banquier d'Affaires / Conseil M&A : FINANCIERE CAMBON 

 David SALABI 

 Michael AZENCOT 

 Jonathan JOURNO 

 

 Cédants Avocat d'Affaires Corporate : AGILYS Avocats 

 Baptiste BELLONE 

 Carolle THAIN-NAVARRO 

 Karine VIOLEAU  

 

 Cédants Conseil Financier : EY 

 Jean-François NADAUD 

 Hugo PRIMAS 

 Victor de FROMONT 

 

 Cédants VDD ESG : PwC 

 Sylvain LAMBERT  

 Felix HEON  

 

 Société Structuration fiscale : Arsène Taxand 

 

 Avocats Conseils Managers : AGILYS Avocats 

 Baptiste BELLONE 

 Carolle THAIN-NAVARRO 

 Chloé JOURNEL 

 

  



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

À propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2 milliards d’euros 

de capitaux sous gestion. NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs un partenariat solide et 

constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation 

& Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 37 professionnels.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 
À propos de LBO France : 
Présent depuis plus de 30 ans aux cotés des entreprises françaises pour accompagner leur croissance, 

acteur majeur du capital investissement avec 4,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une 

société entièrement indépendante depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 4 axes 

d’investissement dans le non coté portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Caps 

au travers des fonds White Knight, (ii) le capital investissement Small Caps au travers des fonds Hexagone, 

(iii) l’immobilier au travers des véhicules White Stone et Lapillus (iv) la dette décotée. LBO France est 

détenue à 100% par son management et compte plus de 50 professionnels. 

www.lbofrance.com 

 

 

 

Contacts Presse : 
 

Naxicap Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 

 

Justine MASON -  Tél : 01 58 19 21 83 

justine.mason@naxicap.fr 

 

LBO France 

Citigate Dewe Rogerson 

Aliénor Miens - Tel : +33 (0)1 53 32 84 77 - Mob : 

+33 (0)6 64 32 81 75 - alienor.miens@citigate.fr 

Daiana Hirte - Tel : +33 (0)1 53 32 78 90 - Mob : 

+33 (0)7 60 90 89 12 – daiana.hirte@citigate.fr  
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