Communiqué de presse

B & Capital entre au capital d’EVA Group pour créer un leader dans le
conseil et l’expertise en Infrastructures, Cloud et Cybersécurité
Paris, le 13 février 2019
B & Capital annonce sa prise de participation au capital d’EVA Group aux côtés des deux dirigeants JeanVictor Garnier et Robert Tran Van Lieu.
A cette occasion, B & Capital réalise sa 1ère opération du fonds RB Capital France l.
Emergence d’un leader
Créée en 2007 et basée à Paris, EVA Group est une société spécialisée dans le conseil et l’expertise en
Infrastructures, Cloud et Cybersécurité.
Forte de plus de 190 collaborateurs et experts, la société compte aujourd’hui près de 90 clients actifs
qu’elle accompagne avec succès parmi lesquels figurent des groupes du CAC 40, notamment dans les
Services Financiers, le Luxe, le Retail et l’Industrie.
Axes de développements majeurs
Avec une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 32% depuis 2013, EVA Group
souhaite capitaliser sur son expertise et le dynamisme de ses marchés, afin d’accélérer, en France et à
l’international, son développement.
EVA Group confirme son dynamisme et ses capacités de développement futur autour de trois axes
privilégiés : la Cybersécurité, à travers sa marque BSSI – www.bssi.fr, le Cloud et la Valorisation de la
data.
La société dispose d’ores et déjà de bureaux à l’international situés en Asie (Hong-Kong, Singapour), en
Amérique du Nord (New York, Toronto) et en Afrique (Sénégal, Afrique du nord) où elle souhaite étendre
sa présence.
Accélérateur de performance et partenaire cybersécurité des entreprises
Robert Tran Van Lieu et Jean-Victor Garnier, fondateurs et dirigeants d’EVA Group, ont déclaré : « Nous
étions à la recherche d’un partenaire financier apte à nous accompagner dans la structuration
organisationnelle du groupe, en vue de son développement. B & Capital nous a convaincus par son aptitude
à nous accompagner dans cette nouvelle étape visant à dépasser les 50 M€ de chiffre d’affaires à moyen
terme. Le positionnement novateur de B & Capital, en association avec Roland Berger, combine à la fois une
forte capacité d’investissement au service de la croissance externe et l’expertise d’un cabinet européen de
conseil en stratégie. »
Philippe Zurawski, Partner chez B & Capital, commente : « L’investissement dans EVA Group illustre
parfaitement notre stratégie d’accompagnement de sociétés disposant d’une expertise reconnue sur des
secteurs d’activités en forte croissance. En effet, les marchés sous-jacents d’EVA Group sont portés par le
renforcement des protections contre les cyberattaques ainsi que la poursuite de la virtualisation et de
l’hyperconvergence. Nous sommes confiants dans les perspectives de croissance d’EVA Group, qui dispose de
réels atouts pour une accélération de son développement en France et à l’international. » Philippe Zurawski
ajoute : « Nous avons identifié plusieurs domaines pour lesquels les réseaux et expertises de Roland Berger
pourront être utiles à EVA Group dans sa stratégie de développement commercial (pôle digital Terra
Numerata) et international (Asie, Amérique du Nord, Afrique du Nord, etc.) et qui seront mis à sa disposition
très rapidement. »

Equipes et conseils
EVA Group : Erwan Brouder, Xavier Bruni, Jean-Victor Garnier, Robert Tran Van Lieu
Conseils :
Conseil financier : APManagement (Pierre-Yves Dargaud, Pascal Gougeon, Christophe Rean)
Avocat : Coblence & Associés (Alexandre Brugière, Sophie Duval)
B & Capital : Philippe Zurawski, Mikaël Schaller, Charles Gaudry
Conseils :
Due diligence financière : PwC (Didier Sidois, Benoit Cambournac, Walid Aouida)
Due diligence stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard, Bastien Hontebeyrie)
Due diligence juridique / fiscale / sociale : Fidal (Sophie Weisgerber, Augustin Pradié, Thibault de
Montigny, Mathilde Duchamp, Romain Falcon, Antoine Lebrun)
Avocat :
o
o
o

Structuration : Goodwin (Jérôme Jouhanneaud, Chloé Vu Thien, Yoann Labbé)
Fiscal : Goodwin (Marie-Laure Bruneel, Paul Fournière)
Financement : Goodwin (Adrien Paturaud, Laurent Bonnet)

Pool bancaire
Coordinateur et co-arrangeur : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Cédric Alin, Olivia Albert)
Co-arrangeur : LCL (Cécile Pénard, Aurore Bourneuf)
Participants : BNP Paribas (Sandrine Prévost, Barbara André), HSBC (Jérôme Richaud, Carole Bordier)
Conseil financement : Volt Associés (Alexandre Tronc, Morgane Le Gallic, François Jubin)
A propos d’EVA Group
https://www.evagroup.fr/
EVA Group est un cabinet de conseil et d’expertise en Infrastructures, Cloud et Cybersécurité, présent
en France et à l’international. Créé en 2007, le groupe compte près de 190 consultants / experts et
dispose de 7 bureaux : Paris, Toulouse, Singapour, Hong Kong, Toronto, New-York et Dakar. La société
accompagne ses clients dans l’évolution des infrastructures du SI, leur Transformation vers le Cloud,
ainsi qu’en cybersécurité : audits de sécurité, tests d’intrusion, formation certifiante, assistance à RSSI.
Parmi le portefeuille clients d’EVA Group figurent des grands groupes dans les Services Financiers, les
plus grands groupes et maisons du Luxe et du Retail et de l’Industrie.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/evagroup/
Contact Presse : Jean-Victor Garnier - 01 42 81 53 04 - jean-victor.garnier@evagroup.fr
A propos de B & Capital
https://www.b-and-capital.com/
Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion
d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement
small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette
offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs
d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/
Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com

