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La direction d’ASI s’associe à OUEST CROISSANCE 
pour reprendre la majorité du capital de l’entreprise 

	

Entreprise de Services du Numérique de St Herblain (44), ASI est spécialisée dans les 
solutions digitales qui améliorent l’expérience des collaborateurs et des clients. 
Président de la société depuis neuf ans, Jean-Paul Chapron reprend la majorité du 
capital en y associant une vingtaine de cadres de l’entreprise. Il réalise cette 
opération avec l’appui de OUEST CROISSANCE représenté par Adeline Drogou et 
Olivier Philippon, Directeurs de Participations.  
 

Une opération qui correspond, pour ASI, à l’entrée dans une nouvelle phase de 
développement. Après s’être réorganisée pour faire face à une forte croissance depuis 2008 
– ses effectifs ont plus que doublé en huit ans, pour atteindre 360 collaborateurs – 
l’entreprise est en ordre de marche pour se développer sur l’ensemble de ses métiers : la 
digitalisation des processus et des services, la valorisation des données et la business 
intelligence, les plateformes collaboratives et la transformation de la relation client. ASI 
compte tout particulièrement accélérer sa pénétration dans les grands comptes.   
Comme beaucoup d’Entreprises de Services du Numérique, son défi majeur est d’attirer et 
de fidéliser les talents.  Pour cela, ASI dispose d’atouts de taille, à commencer par le label 
très prisé « Happy at Work » décerné aux entreprises où il fait bon travailler. « Nous 
prévoyons de renforcer nos effectifs, notamment à Paris, et d’accélérer en parallèle ce que 
j’appelle le « province-shore », qui consiste à réaliser des projets signés à Paris dans nos 
centres de services de Nantes, Rennes et Lyon.» commente Jean-Paul Chapron. 
 

Avec OUEST CROISSANCE, une volonté partagée d’œuvrer au dynamisme de la 
région 

À l’occasion de la sortie de MBO partenaires, la direction d’ASI, jusque-là actionnaire 
minoritaire, reprend la majorité du capital d’ASI. Jean-Paul Chapron s’associe à OUEST 
CROISSANCE qui fait son entrée au capital aux côtés de BNP Paribas Développement, 
actionnaire du groupe depuis 2004. Alain Boulicot, qui a fondé ASI en 1993, soutient 
également l’opération, preuve de sa confiance envers l’équipe de management dirigée par 
Jean-Paul Chapron, à la manœuvre de l’exécutif depuis 2008. À propos de son nouveau 
partenaire financier, Jean-Paul Chapron précise « Nous accompagnons des entreprises et 
organisations publiques dans leur transformation digitale partout en France. Mais il était 
important pour moi de m’associer à un partenaire financier régional. Je suis très attaché à 
cette région, j’y suis très impliqué notamment en tant que délégué du Syntec Numérique. La 
qualité d’écoute et le pragmatisme de OUEST CROISSANCE ont également été 
déterminants dans mon choix ». Adeline Drogou et Olivier Philippon indiquent : « Jean-Paul 
Chapron a de grandes ambitions pour ASI et nous sommes fiers d’être à ses côtés pour 
franchir cette nouvelle étape dans le développement de la société. Ce nouveau partenariat 
illustre parfaitement notre volonté de soutenir les entrepreneurs qui font la dynamique de 
notre territoire. » 
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Chiffres clés ASI : 
• Chiffre d’Affaires 2016 : 32 M€ 
• Effectif : 360 
• Date de création : 1993 

 
 
Conseils dirigeants : 
Cabinet Gueguen Avocats : Antoine Blanchard et Nadia Kassoul 
I-Deal Development : Frédéric Bonan et Nathanael Blanc 
 
BNP Paribas Développement : 
Frédéric Connault et Pierre Larue 
 
 
À propos d’ASI 
Entreprise de Services du Numérique, ASI accompagne dans leur transformation digitale les 
organisations publiques et privées, ETI et Grands Groupes. Son métier est de comprendre les besoins 
et d’identifier les usages à valeur ajoutée afin de concevoir, réaliser et déployer des solutions digitales 
qui améliorent l’Expérience des collaborateurs et des clients dans 3 grands domaines : 
§ La Digitalisation des Processus et Services : conception et développement d’applications 

métiers, services clients, web et mobile… 
§ La Data Intelligence : reporting et analyse, gouvernance des données, Big Data... 
§ La Connaissance et la Collaboration : intranet/ portail collaboratif, réseau social d'entreprise, 

base de connaissances, CRM… 
Pour en savoir plus : www.asi.fr 
 
À propos de OUEST CROISSANCE   
Société de capital investissement, filiale des quatre Banque Populaire du Grand Ouest (BPAtl, BPO, 
BPACA, BPVF), OUEST CROISSANCE a accompagné le développement de plus de 450 PME-PMI 
régionales depuis sa création il y a près de 30 ans. Elle se positionne comme un partenaire de 
proximité des entreprises, un associé impliqué aux côtés des dirigeants. Spécialiste du 
développement et des opérations de mobilité du capital (transmission et reclassement), Ouest 
Croissance se singularise par son approche humaine et son engagement à long terme auprès des 
chefs d’entreprise, par son fort ancrage régional et par son expertise financière.         
Pour en savoir plus : www.ouest-croissance.com  
Contacts : Adeline Drogou et Olivier Philippon, Directeurs de participations 
 
 
Contact presse ASI : 
Magali Barbey -  mbarbey@asi.fr  -  tel : 02 40 92 52 49 
 
Contact presse OUEST CROISSANCE :  
Ambre Filiol, Agence Eluère - afiliol@eluere.com - tel : 06 61 63 04 88  
 
 
 
 


