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Qualium Investissement accélère la croissance de Constellation, l’un 
des acteurs majeurs de la transformation digitale des entreprises  
 
 
 
Paris, le 16 novembre 2021 – Qualium Investissement annonce son entrée au capital du groupe 
Constellation aux côtés de son équipe dirigeante et de Cap Horn Finance, afin d’accompagner le 
groupe dans la poursuite de sa stratégie de développement.  
 
 
Fondé en 2016, le groupe Constellation s’est hissé en quelques années dans le top 50 des Entreprises 
de Services Numériques (ESN) françaises. Positionné à sa création sur les services liés à l’infrastructure 
IT (on-premise, cloud privé, cloud public et cloud hybride), le groupe propose aujourd’hui à travers 
chacune de ses filiales (les « Etoiles »), une offre couvrant également des services de conseil IT, 
migration, hébergement, cybersécurité, DevOps, Data management, formation, ainsi que des solutions 
innovantes en réduction de l’empreinte carbone des systèmes IT. 
 
A travers son offre « one-stop-shop », le groupe cible particulièrement les ETI souhaitant accélérer leur 
transformation digitale et bénéficier pleinement de ces leviers pour renforcer leur compétitivité. Le 
groupe Constellation prévoit un chiffre d’affaires 2021 d’environ 100m€. Il a enregistré une croissance 
organique annuelle moyenne de +15%. 
 
L’équipe de management emmenée par Etienne Besançon a mené une ambitieuse stratégie de « buy 
& build » depuis sa création, et réalise concomitamment à l’entrée de Qualium à son capital, sa 
neuvième opération de croissance externe avec la reprise de la société Clariteam, spécialisée dans les 
domaines des services managés de Datacenters et de la performance du SI.  
 
 
De solides perspectives 
 
Sur un marché des services IT pour les infrastructures, la cybersécurité et les services « cloud » en 
croissance régulière de 10 % par an, Constellation bénéficie d’un important potentiel de croissance 
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organique. Le groupe entend par ailleurs à travers une politique d’acquisition sélective saisir les 
opportunités afin de compléter son panel d’expertises et renforcer ses métiers.  
 
Le groupe, organisé autour de filiales autonomes et complémentaires (les « Etoiles ») dont les 
responsables sont directement incités aux performances du groupe, jouit d’une forte culture 
entrepreneuriale, ce qui permet d’offrir à ses plus de 600 clients une très forte réactivité et la meilleure 
expertise disponible sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’infrastructure du SI client. 
 
Basé à Saint-Cloud, le groupe compte près de 500 collaborateurs répartis entre le siège et ses 8 
implantations régionales proches de ses clients (dont Paris, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Orléans et 
Trappes). Très engagé sur les enjeux ESG, le groupe place le développement durable au cœur de sa 
politique avec des objectifs très volontaristes en matière de décarbonisation de systèmes IT et 
d’équité. 
 
A l’issue de la transaction, Qualium Investissement devient actionnaire minoritaire du groupe afin 
d’accompagner son développement aux côtés du management dont le pourcentage de détention reste 
identique à l’issue de l’opération.  
 
Avec le soutien de ses partenaires financiers, le groupe entend doubler son activité dans les trois 
prochaines années. 
 
Etienne Besançon, président de Constellation déclare : « Nous sommes ravis de nous associer avec 
Qualium Investissement. Leur savoir-faire en matière de stratégie de consolidation, leur bonne 
compréhension des sujets au cœur de la transformation des entreprises ainsi que leur dimension 
institutionnelle et leurs engagements historiques sur les enjeux ESG sont autant d’atouts dans la 
poursuite de notre déploiement et pour les prochaines étapes de notre développement ». 
 
Jean Eichenlaub, Président de Qualium : « Nous avons été séduits par le management talentueux de 
Constellation, son business-model, son track-record d’acquisitions réussies et son esprit visionnaire ». 
 
Jacques Pancrazi, Partner : « Etienne Besançon et son équipe ont su hisser, quelques années à peine 
après sa création en 2016, le groupe Constellation dans le Top 50 des ESN françaises. La profondeur de 
son offre et la qualité de ses prestations sont plébiscitées par les ETI qu’il accompagne dans leur 
transformation digitale. Nous sommes ravis d’accompagner le groupe dans cette nouvelle étape afin 
d’accélérer sa croissance et renforcer son leadership ». Guillaume Peroz, Partner : « Constellation est 
une magnifique plateforme de consolidation dont le projet est de fédérer des talents dans un esprit très 
entrepreneurial et très humain pour accompagner au mieux ses clients dans leur transformation 
digitale plus que jamais stratégique. Qualium souhaite donner à Etienne Besançon et son équipe les 
moyens de réaliser pleinement cette ambition, en soutenant activement sa stratégie de « buy & build ». 
 

_________________ 
Acquéreur 
Qualium Investissement : Jacques Pancrazi, Guillaume Peroz, Pierre Gibour, Jean-Brice Lachaux 
 
Conseils acquéreur 
- DD stratégique : LEK (David Danon-Boileau, Frédéric Dessertine) 
- DD financière : Eight Advisory (Justin Welstead, Boris Bignon) 
- DD fiscale : Mayer Brown (Elodie Deschamps, Alexandre Chagneau) 
- DD sociale : Mayer Brown (Julien Haure, Marine Hamon) 
- Avocats : Mayer Brown (Guillaume Kuperfils, Hadrien Schlumberger) 



 

- Financement : Mayer Brown (Maud Bischoff, Constance Bouchet) 
- ESG : Sirsa (Yannick Grandjean, Margot Varache) 

Conseil management  
- M&A : Shibumi Corporate Finance (Jean-Michel Lebouvier, François Kittel) 

     Apm (Pierre-Yves Dargaud) 
- Due diligence financière : Squareness (Antoine Fléchais, Pierre Gauche) 

- Avocats : Richelieu Avocats (Vincent Mérat, Guillaume Marguet) 

Prêteur 
Artemid : Annie-Laure Servel, Constantin Kryvian  
 
Conseil prêteur 
Avocats : Goodwin Procter (Frédéric Guilloux, Benjamin Filiatre) 
 
 
A propos de Qualium Investissement 
Qualium Investissement, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, détenue par 
son management et hauteur de à 30% par la Caisse des Dépôts et Consignations, est un acteur 
historique et institutionnel majeur du capital investissement avec près d’un milliard d'euros sous 
gestion. Depuis sa création en 1998, Qualium Investissement a investi dans plus une soixantaine 
d'entreprises françaises de tous secteurs d’activité. Son objectif est de mettre à disposition des équipes 
dirigeantes des sociétés qu’il accompagne toutes les expertises et les moyens nécessaires à la 
réalisation de plans de développement ambitieux, notamment à l’international et par croissance 
externe.  
www.qualium-investissement.com 
Contact : marie.delcourt@qualium-invest.com | +33 1 81 80 47 49  
 
 
A propos de Constellation 
Le Groupe Constellation, créé en 2016, consolide l’expertise de 9 étoiles spécialisées pour répondre 
aux enjeux de transformation IT des organisations. Ses métiers : conseiller, développer, intégrer, 
sécuriser et infogérer des solutions IT agiles, déployées "on premise" ou "as a service". Implanté dans 
8 agences en France, le groupe réunit 500 collaborateurs.  
En savoir plus : www.constellation.fr 
 
Contact : 
Audrey Fischer | Directrice Marketing & Communication  
E : audrey.fischer@constellation.fr – T : +33 6 60 16 93 02 
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