Communiqué de presse
Paris, le 30 novembre 2020, 18h

NEXTEDIA ANNONCE LA FINALISATION DE
L’ACQUISITION DU GROUPE ANETYS
NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition
de la société ANETYS.

Acquisition stratégique de première importance
Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 19 octobre dernier, NEXTEDIA informe la
communauté financière de la réalisation définitive de l’acquisition de la société ANETYS, groupe spécialisé
dans la modernisation de l’espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d’information. En faisant
l’acquisition d’ANETYS, NEXTEDIA renforce significativement son savoir-faire dans les secteurs porteurs de
la cybersécurité et du digital workplace.
En unissant leurs forces, les deux sociétés entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial,
grâce à de larges opportunités de cross-selling, et d’un environnement économique globalement favorable
avec l’accroissement du télétravail et du nomadisme des salariés.
En ajoutant les chiffres 2019 des deux entités NEXTEDIA et ANETYS, l’ensemble affiche un revenu combiné
pro-forma proche de 45 M€, avec plus de 300 collaborateurs.

Renforcement de l’actionnariat managérial
L’approbation finale de l’opération et de son financement a été soumise à l’assemblée générale des
actionnaires de NEXTEDIA qui s’est réunie le 30 novembre 2020.
L’acquisition de 100% des titres ANETYS a été réalisée à concurrence de 5,3 M€ en numéraire et pour le
solde par l’émission de 12 526 618 actions nouvelles de NEXTEDIA. Ces actions nouvelles ont été remises
aux cédants, dont certains d’entre eux gardent des fonctions de direction dans le nouveau Groupe. Le montant
payé en cash a fait l’objet d’un financement bancaire à moyen terme à hauteur de 4,9 M€, le solde étant
prélevé sur les liquidités de la société.
En réalisant l’acquisition d’ANETYS majoritairement en titres, NEXTEDIA renforce son actionnariat managérial
et limite son endettement financier.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2020 : 10 février 2021, après Bourse.
À propos de NEXTEDIA
NEXTEDIA, associé à ANETYS, est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’Expérience
Client, de la Cybersécurité et du Digital Workplace.
Fort de plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d’une capacité
d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché.
NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé,
Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.
Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT
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