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ASI renouvelle sa confiance à
Ouest Croissance et BNP Paribas Développement
pour préparer la transmission et l’avenir

Cabinet d’expertises numériques, ASI (38 M€ - 450 collaborateurs) offre une
complémentarité d’expertises aux entreprises, du conseil opérationnel à la
réalisation de leurs solutions digitales. Afin de créer les conditions
capitalistiques idéales à sa transmission, son président Jean-Paul Chapron,
restructure son capital. Les actionnaires externes, principalement Ouest
Croissance et BNP Paribas Développement, accompagnent cette opération à
hauteur de 36%, les 64% restant étant détenus par les salariés actionnaires. Ce
MBO confirme la trajectoire de croissance soutenue et s’accompagne de plus
d’une centaine de recrutements sur l’exercice.

président

directeur général

Créé à Nantes en 1993, ASI accompagne les ETI et grandes entreprises dans la
concrétisation de leur stratégie en tirant le meilleur parti des opportunités
technologiques, dans 3 grands domaines :
•Digitalisation des processus et services : conception et développement d’applications
métiers, services clients, web et mobile, plateforme de services (BtoB, BtoC)…
•Data Intelligence : reporting et analyse, gouvernance des données, Big Data...
•Collaboration et Relation Client : intranet /portail collaboratif, réseau social
d'entreprise, base de connaissances, CRM…

Préparer l’avenir avec Ouest Croissance et BNP Paribas Développement
directeur général

En 2017, à l’occasion de la sortie de MBO partenaires, la direction d’ASI, jusque-là
actionnaire minoritaire, reprend la majorité du capital. Jean-Paul Chapron, le président
de la société, y associe une vingtaine de cadres de l’entreprise, tout en conservant son
partenaire BNP Paribas Développement, entré en 2004. Ouest Croissance fait son entrée
au capital aux côtés notamment d’Alain Boulicot, le fondateur d’ASI.
Après une croissance exponentielle et une augmentation des effectifs de +60% (20082017), ASI a su faire évoluer ses cibles clients vers les grands comptes, principalement
du tertiaire (54% de banques/assurances, retail, industrie…), grâce à sa stratégie
commerciale et à la montée en puissance de ses expertises. Chaque année, le groupe
veille à assurer une croissance raisonnée afin de pérenniser l’entreprise.
➢ À travers ce nouveau tour de table, Jean-Paul Chapron prépare la transmission de
l’entreprise auprès de collaborateurs impliqués, Christophe Péron et Cédric Étienne,
les deux directeurs généraux étant amenés à reprendre les rênes d’ici environ 2 ans.
En s’appuyant sur le dynamisme des financiers et banquiers, mais aussi sur un secteur
porteur qui lui permet d’enregistrer une croissance organique continue, la direction
projette ASI au-delà de 2022, en s’assurant de son indépendance.

“Au-delà de leur proximité, nous avons choisi Ouest Croissance pour leurs
compétences et professionnalisme le tout dans un esprit convivial. Ils se sont
également différenciés par leur connaissance de notre secteur! Nous avons donc bâti
une réelle relation de confiance, et nous en bénéficions au quotidien. Nous avons aussi
renouvelé notre partenariat avec BNP Paribas Développement qui nous accompagne
depuis 12 ans et nous est resté fidèle. » commente Jean-Paul Chapron, président
d’ASI.
Adeline Drogou et Olivier Philippon, Ouest Croissance, indiquent : « Jean-Paul
Chapron a su développer des expertises différenciantes et insuffler une certaine
singularité chez ASI. Engagés à ses côtés depuis 4 ans, nous continuons à soutenir son
développement et la transmission progressive du capital à Cédric Étienne et
Christophe Péron. Grâce à un management de qualité, l’entreprise gagne en
autonomie et entre dans un cercle vertueux.”
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ASI
Implanté dans 7 villes (Nantes, Rennes, Brest, Paris, Lyon, Niort et Bordeaux), ASI
est organisé en 4 directions régionales, pour une relation clients personnalisée. Il
dispose d’un cabinet conseil dédié à la transformation de l’approche métier, d’un
studio web design consacré au développement d’un usage intuitif des futures
applications et de 3 centres de services industrialisés et spécialisés.
Soucieux de favoriser un numérique aux impacts positifs (social, environnemental,
sociétal…), ASI s’est défini une raison d’être en prise directe avec ses métiers et
valeurs :
« Agir ensemble pour un monde numérique responsable au service de l’humain »

Entreprise éthique et responsable, ASI est engagée dans une démarche de RSE depuis 2010,
cœur de ses actions et préoccupations quotidiennes.
https://www.asi.fr/sites/default/files/Communication_Progres%202019_2020.pdf

ASI labelisée HAPPYINDEX®ATWORK et reconnue entreprise championne du télétravail pour
la 5ème année consécutive (enquête nationale réalisée par ChooseMyCompany), avec une
note globale en progression constante.
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Ouest Croissance

« La confiance est le capital des alliances qui durent »

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest
Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de
l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance
accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de
réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ».
Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement
pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et
durable.
www.ouest-croissance.com
Suivez-nous sur Twitter @OuestCroissance
et LinkedIn @ouest croissance

BNP Paribas Développement
Filiale à 100% du groupe bancaire international BNP Paribas, cette société anonyme créée
en 1988 investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME
et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité
d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis à disposition, sa vocation est
d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen
terme. Son positionnement minoritaire assure à ses associés une gouvernance adaptée
sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe
reconnu et expérimenté (+de 400 participations). Indépendamment des critères
quantitatifs, elle accorde une importance particulière au facteur humain et établit avec les
dirigeants une relation proche, basée sur la confiance. Elle est également attentive au
respect
d’une
démarche
responsable
de
l’entreprise
(Social/Environnement/Gouvernance/Éthique) dans la réalisation de son projet.

