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ACQUISITION

[TECH] NP6 envoyé chez un
jeune acquéreur

L'éditeur bordelais de logiciels segmentant les données clients, et

d'envoi de messages marketing, devient la quatrième cible en

moins d'un an et demi de ChapsVision, acteur fondé en 2019 par

Olivier Dellenbach (ex eFront).
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En 22 ans, NP6 aura participé à des opérations capitalistiques de tout type

: cession à un industriel britannique (IPT), deux MBO, deux build-up, un

rachat à la barre du tribunal et une cession de filiale (voir la fiche société

ci-dessous). Et désormais une nouvelle cession industrielle. L'éditeur

bordelais de logiciels centralisant et segmentant les données clients en

fonction des canaux de communication, et d'envoi de messages

marketing, entre dans le giron de ChapsVision, éditeur de solutions

dédiées notamment aux enseignes commerciales. La transaction, bouclée

juste avant Noël et portant sur l'intégralité des titres, conclut un processus

de vente confié, à la suite d'appels entrants, à DDA & Company, banque

d'affaires historique de la cible. Elle permet donc la sortie du fondateur

Stéphane Zittoun, majoritaire, et de l'actionnaire financier Naxicap

Partners. Ce dernier avait financé le MBO bis de 2012 avec Initiative &

Finance principalement, Turenne prolongeant l'aventure débutée trois ans

plus tôt (lire ci-dessous). Turenne puis Initiative & Finance avaient soldé

leur parcours respectivement en juin 2018 et il y a deux ans, vendant leur

participation au dirigeant.

7 M€ de chiffre d'affaires

https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition
https://www.cfnews.net/


22/01/2021 NP6 envoyé chez un jeune acquéreur

https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition/NP6-envoye-chez-un-jeune-acquereur-353027?cqS=Newsletter-du-20-01-2021&utm_source=Newsletter+hebdo&utm_medium=email&utm_c… 2/3

Olivier Dellenbach, ChapsVision

Société cible NP6 

Acquéreur ou Investisseur CHAPSVISION , Olivier Dellenbach  , Jean-

François Ménager  

Positionné à ses débuts dans le routage d'emails, NP6 a évolué pour

devenir aujourd'hui un éditeur de logiciels marketing multicanal capable

de segmenter les bases de clients de marques en fonction des canaux de

communication les plus appréciés de chacun (email, sms, réseaux sociaux,

courriers...). Tout en conservant sa capacité à envoyer des emails

marketing comme ses concurrents Sarbacane, Selligent et SmartFocus

parmi d'autres. Son équipe de 60 personnes entre Bordeaux et Paris

travaille pour environ 400 références dont Harmonie Mutuelle, Canal+,

Boursorama, Casino, Brico Dépôt, Ipsos, SFR et Enedis. Le dernier

exercice publié, en 2018, fait état de 7,3 M€ de revenus et un résultat net

en recul à 140 K€, et le chiffre d'affaires 2020 devrait ressortir autour de

7 M€. Son portefeuille de clients comprend des marques souhaitant

fidéliser leurs consommateurs mais aussi leurs agences et quelques

instituts de sondage. Un dernier type de clientèle issu du rachat en 2013

de Socio Logiciels, ESN spécialisée dans l'analyse statistique de résultats

d'études et sondages, finalement revendue cinq ans plus tard (lire ci-

dessous).

NP6 rejoint Coheris, Sparkow et Octipas

Le bordelais, dont le fondateur tourne la

page contrairement au directeur général

Jean-Sébastien Suze, constitue la quatrième

société acquise par le groupe formé en mai

2019 par Olivier Dellenbach, fondateur de

eFront cédé à BlackRock quelques mois

plus tôt, et bâti uniquement par croissance

externe. ChapsVision a d’abord mis la main

sur Coheris et sur Sparkow (ex Compario) dès sa première année

d’existence, puis a repris Octipas l'été dernier (lire ci-dessous). Hors NP6, il

compte atteindre 30 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Sans abandonner

sa stratégie visant à compléter son offre, il regarde désormais également

au-delà des frontières hexagonales.

LIRE AUSSI :

   (04/07/2016)

   (27/11/2012)

   (16/09/2020)

   (25/06/2018)

France  Nouvelle-Aquitaine  Logiciel et services informatiques

Voir la fiche de : NP6

Voir la fiche de : CHAPSVISION

Ezakus se donne à un voisin bordelais

NP6 route un MBO bis

Octipas intègre un confrère

NP6 consulting change de boîte

 

Les intervenants de l'opération NP6
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Cédant FONDATEUR(S) , Stéphane Zittoun  ,

NAXICAP PARTNERS , Alban Sarié  

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil

M&A

DLEA FINANCE , Laurent Durante  ,

ANDIAMO CONSULTING , Hubert Leclerq  

Acquéreur Avocat Corporate VALTHER , Bruno Fiacre  , Idris Hebbat  

Acq. DD Financière FIDEREC , Adrien Lechevalier  , Guillaume

Boutin  

Cédant Avocat corporate CANCEL AVOCATS , Christophe Cancel  

Société Banquier d'Affaires / Conseil

M&A

DDA & COMPANY , Alexandre Odin  ,

Clément Darcourt  

Voir la fiche détaillée de l'opération
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