
           

 

Communiqué de presse 

 

Merignac, le 14 avril 2015 

 

 

Galia Gestion, Bpifrance et Aquiti Gestion (ACI) accompagnent 

ACTUAL Systèmes dans la reprise de CIS Valley 

 

 

ACTUAL Systèmes (Mérignac -33), société de distribution de produits informatiques acquière 80 % 

du capital de CIS Valley (Bruges - 33), prestataire de services informatiques et complète ainsi son 

offre. Cette opération est financée par les investisseurs historiques de la société, Galia Gestion et 

Aquiti Gestion (ACI) et par Bpifrance qui  fait son entrée au capital. 

 

 

ACTUAL Système, acquise en 2007 par son dirigeant actuel Alain CADOT, a réalisé un Chiffre 

d’Affaires de 25 M€ en 2015. CIS Valley, jusqu’alors détenue par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou 

Charentes (CEAPC), a pour sa part réalisé dans le même temps un chiffre d’affaire de 30 M€. 

L’ensemble devrait peser près de 60 M€ de CA en 2016 et compter environ 140 personnes. 

 

 

Depuis le rachat d’ACTUAL Systèmes en 2007, alors revendeur bordelais de PC et de matériels 

basiques, Alain CADOT a développé une stratégie « valeur » orientant l’activité vers des offres à plus 

forte valeur ajoutée (serveurs, stockage, sauvegarde, sécurité, infra, virtualisation) en investissant de 

façon significative dans la formation des collaborateurs et en nouant des partenariats solides avec 

plusieurs constructeurs et éditeurs comme HP, Fujitsu, Schneider Electric, Microsoft,… 

Dans le cadre de cette démarche, la société a notamment développé un système « cloud hybride » 

permettant à sa clientèle de commander directement les produits basiques par le canal de son 

webstore et les produits complexes grâce au support de ses Commerciaux Traders IT, à même 

d’apporter le conseil et l’expertise nécessaires. L’ensemble de ses actions et les évolutions produites, 

ont permis de donner à la structure une dimension nationale. 

 

L’acquisition de CIS Valley entre en droite ligne avec cette stratégie. ACTUAL Systèmes intègre de ce 

fait une société de services informatiques, ayant cinq implantations en France, aux activités 

complémentaires : intégration de systèmes, infogérance et hébergement, datacenters, 

développement de logiciels et de solutions web.  

Outre une massification rapide des achats, le rapprochement des deux entreprises permettra à leurs 

clientèles respectives de bénéficier de la qualité de l’offre de chacune des entités, qui resteront 

indépendantes. 

 

 

 



           
 

Alain CADOT, ACTUAL Invest : « L’acquisition de CIS Valley s’inscrit dans une évolution logique de 

notre plan de marche. Dès l’acquisition d’ACTUAL Systèmes en 2007, nous avons développé une 

stratégie de valeur ajoutée dans un métier plutôt porté sur le volume. A partir de 2011, nous avons 

mis en œuvre une deuxième phase qui a consisté à lancer sur le marché une plateforme Web en 

marque blanche de services dématérialisés à destination de nos clients revendeurs. Cette deuxième 

phase n’étant pas autosuffisante, nous avons cherché une structure de type ESN (Entreprise de 

Services du Numérique) qui possédait un Datacenter et avait déjà commercialisé des solutions Cloud. 

Nous avions un voisin reconnu, CIS Valley, qui répondait à ces critères et nous avons engagé des 

discussions qui ont abouti au rachat de l’entreprise. Une nouvelle page de notre histoire 

entrepreneuriale est en train de s’écrire. » 

 

Pour financer l’acquisition, Alain CADOT s’est appuyé sur Galia Gestion et Aquiti Gestion (ACI), 

investisseurs financiers du sud-ouest de la France, qui l’accompagnent depuis 2012 ainsi que sur 

Bpifrance Investissement entré au capital à cette occasion. Les banques Arkea, Banque Populaire 

(BPACA) et Bpifrance ont apporté les financements bancaires nécessaires. La CEAPC reste actionnaire 

de CIS Valley à hauteur de 20% via Expanso Capital, véhicule d’investissement dédié à sa clientèle. La 

société ADEVA, conseil en ingénierie financière, a accompagné Alain CADOT tout au long du 

processus d’acquisition. 

 

Vincent SCHIFANO, Galia Gestion : « Nous sommes associés à Alain CADOT depuis 2012 et nous avons 

pu observer sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie et à développer de façon remarquable 

ACTUAL Systèmes, dans un marché pourtant réputé difficile. L’acquisition de CIS Valley entre 

pleinement dans le cadre stratégique que nous nous étions fixés avec l’intégration d’une entreprise de 

services, proposant des solutions d’infogérance et exploitant une infrastructure intégrée. » 

 

A propos de Galia Gestion : 

Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la 

France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de 

développement ou de transmission, apportant des montants compris entre 0,3 et 4 M€ par opération. 

Son portefeuille est composé de 50 participations environ, présentes dans des secteurs d’activité très 

divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire, ou les 

services à la personne.  

Contact : Vincent Schifano - Tel : 05 57 81 88 10 

www.galia-gestion.com  

 

 

A propos de Bpifrance : 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 

fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 

l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

 



           
 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

 

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil 

de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques 

publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des PME 

• préparer la compétitivité de demain 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr   –Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

A propos d’AQUITI Gestion (ACI) : 

AQUITI GESTION a pour objectif le financement en fonds propres des start-up et des PME aquitaines 
et inscrit son action dans l'effort de développement économique régional. AQUITI GESTION dispose de 
plusieurs dispositifs de financement lui permettant d'intervenir dans tous les métiers du capital 
investissement (création, développement ou reprise-transmission). AQUITI GESTION dispose de plus 
de 30M€ sous gestion et a déjà accompagné plus de 200 entreprises. 

AQUITI GESTION anime notamment la société de capital-risque ACI (Aquitaine Création 
Investissement), qui a été créée en 1998 sur l'initiative du Conseil Régional d'Aquitaine, et qui est 
épaulée par les chambres consulaires aquitaines, de nombreuses banques et des industriels. Couvrant 
un large champ d'intervention, ACI intervient pour des tickets minoritaires jusqu'à 1M€.  

AQUITI GESTION gère aussi le fonds régional de co-investissement AQUI-Invest. Opérationnel depuis 
2010, cette société de capital-risque est le fruit de la réflexion menée par le Conseil Régional 
d’Aquitaine en faveur du soutien à la création d’activités économiques innovantes. AQUI-Invest 
intervient en co-investissement avec des sociétés de capital-investissement, business angels et autres 
fonds préalablement agréés.  

L’investissement au sein d’Actual Invest a été réalisé via le fonds Aquitaine Création Investissement 
(ACI). 

www.aquiti.fr et @AquitiGestion 

 

 

A propos d’ADEVA : 

ADEVA est un cabinet d’ingénierie financière, situé à BIDART et ORTHEZ (Pyrénées Atlantiques), qui 

accompagne des PME innovantes. ADEVA intervient pour structurer le financement de ces 

entreprises : haut de bilan, crédits bancaires, prêts participatifs, financement de l’innovation 

(programmes de R&D), financements régionaux. 

 

 

 

 



           
 

A propos d’EXPANSO CAPITAL :  

EXPANSO CAPITAL est la filiale d’investissement en capital de proximité de la Caisse d’Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes, dédiée à accompagner les entreprises clientes de la banque, quelles que 

soient leurs activités et leur stade de maturité. 

 Contact : jean-luc.minet@ceapc.caisse-epargne.fr 

 

Investisseurs Financiers:  

- Galia Gestion : Vincent Schifano 

- Bpifrance Investissement : Romain Fourcade, Soukanda Bentaleb 

- ACI : Anthony Hillion 

 

Conseils acheteur : 

- Adeva (M&A) : José Lopez et Henri Labadie 

- Cabinet Ulysse (juridique et fiscal) : Marc Deneuville, Tiphaine Brissez, Philippe Bonnin, 

- In Extenso (comptable) : Edouard Mas 

- Cabinet Barthélémy (social) : Elissaveta Petkova 

 

Conseils Investisseurs : 

- CP&A (comptable) : Jean-Philippe Perret 

- Cabinet Vectis (fiscal) : Xavier Sennes 

- Cabinet Exème (juridique) : Pierre Gramage 

 

Conseils Vendeur : 

- Cabinet Fidal (juridique) : Sébastien Péronne 

 

 

Contacts presse : 

Galia Gestion : Vincent Schifano - contact@galia-gestion.com - tel : 05 57 81 88 10 

Bpifrance : nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26  


