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Paris, le 12 octobre 2020.  

 

Bertrand Duhamel pilote l’OBO du groupe Cleeven avec Vespa Capital et ses cadres 
Dirigeants. 

 

 

 

Cleeven est une société Suisse d’ingénierie et de conseil technologique créée fin 2015 par un 
investisseur, Bertrand Duhamel. Elle a réalisé 23.1 M€ de chiffre d’affaires en 2019, 9.7 M€ d’EBIT, et 
emploie plus de 200 salariés. Le Groupe Helvète est présent dans toute la Suisse, et également en 
France (Lille, Lyon, Grenoble, Sophia Antipolis), en Suède (Stockholm) et à Monaco. 

Cleeven réalise des projets dans les domaines de la R&D et performance opérationnelle dans 
l’industrie, ainsi qu’en IT dans des domaines spécifiques. Ses clients sont de grands donneurs d’ordres 
de l’industrie et des services, avec une forte composante de PME régionales.  

La société a connu une forte croissance depuis sa création, passant de 12 M€ de chiffre d’affaires en 
2017 à 25 M€ en 2020, soit 28 % de taux de croissance annuel. Peu affectée par le Covid grâce à son 
organisation très performante, Cleeven maintient ses objectifs de croissance en 2020.  

Cette croissance provient à la fois d’un mouvement de fond du marché (augmentation des budgets 
R&D, externalisation des fonctions d’ingénierie et de R&D par les grandes entreprises), et de la mise 
en place par Cleeven de processus opérationnels particulièrement rigoureux et tournés vers la 
conquête de parts de marché et la satisfaction clients.  

L’un des vecteurs de surperformance du Groupe est un outil CRM (propriété du Groupe) qui optimise 
le matching entre l’offre de compétences et la demande d’expertise de ses clients. Ce CRM, objet de 
4 années de développement fait aussi appel à des couches informatiques d’intelligence artificielle et 
de modélisation spécifique.  

Le groupe prévoit plus de 60 M€ de chiffre d’affaires en 2025.  

Le fondateur et actionnaire majoritaire, a souhaité piloter le premier OBO du groupe Suisse avec ses 
cadres dirigeants internationaux, tout en dotant Cleeven de moyens financiers propres à consolider 
son développement, en France et à l’étranger.  

A propos de l’opération, l’équipe de management déclare: « Nous sommes convaincus que Vespa 
Capital et Cleeven ont de grandes choses à faire ensemble. Nous avons réuni tous les ingrédients d’un 
beau projet d’avenir ! Notre collaboration s’est construite sur la confiance et la compréhension des 
enjeux respectifs. Nous sommes heureux de lier nos destins à travers cet OBO ». 

Denis Leroy et Jean-Valmy Nicolas déclarent : « A l’issue de plusieurs mois de travail conjoint avec 
l’équipe de Cleeven, nous sommes ravis d’accompagner le groupe dans une nouvelle étape de son 
développement et d’accompagner la montée en puissance de ses principaux cadres dirigeants.  
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La qualité de son équipe managériale, la supériorité de son organisation opérationnelle qui se 
traduisent par une forte croissance de la société, en font un investissement typique pour Vespa 
Capital.  

Tout au long de ces derniers mois, nous avons été impressionnés par la détermination du management 
à déployer une organisation rigoureuse avec des outils de gestion, de reporting et de suivi de la 
performance extrêmement performants et efficace.  

La combinaison du CRM, de l’IA (Machine Learning) et d’un management tourné vers 
l’épanouissement personnel font de Cleeven une société d’avenir, qui s’adapte avec agilité aux 
aspirations d’intelligence et de développement de ses consultants et de ses clients. 

Cette opération traduit les relations humaines fortes et anciennes qui unissent les équipes de Cleeven 
et de Vespa Capital.  

 

Intervenants :  

Investisseur : Vespa Capital : Denis Leroy, Jean-Valmy Nicolas, Kenza Moumni, Florence Locatelli 

Co-investisseurs :  

• CEHDF Capital : Franck Flouquet,  

• Entheos : Olivier Parmentier,  

Pool Bancaire :  

● Crédit Agricole Centre Est (arrangeur) : Myriam Carteron, Claire Demangeot 

● LCL Aquitaine : Ivan Piqueras, 

● Caisse d’Epargne Haut de France :  

Audit Comptable et fiscal : Squareness, Antoine Fléchais, Pierre Gauche 

Audit juridique : Agilit, Mathieu Siraga,  

Audit IT : 8 Advisory, Jean-Christophe Fuzzati,  

Conseil juridique acheteur : Volt & Associés, Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, Alexandre 
Tronc, François-Joseph Brix, Hugo Lequien, Gontran Souweine,  

Conseil juridique des banques : Simons & Simons,  

Conseil juridique vendeur : Paul Hastings, Guillaume Kellner, Vincent Nacinovic 

 

Présentation de Vespa Capital : 

Vespa Capital est un fonds d’investissement indépendant dirigé par Denis Leroy et Jean-Valmy Nicolas.  

 

Ses cibles d’investissement sont des entreprises solides, rentables, disposant d’équipes de 

management de grande qualité, pour des transactions d’une valeur d’entreprise comprise entre 15 

M€ et 90 M€. 



 

Vespa Capital 3 

 

Vespa Capital, systématiquement associé avec l’équipe de dirigeants, prend des positions majoritaires 

dans ses participations sous forme de LBO.  

L’équipe de gestion privilégie une approche à moyen terme orientée vers le développement de 

l’activité que ce soit par croissance organique ou croissance externe. 

 

Les souscripteurs de Vespa Capital sont essentiellement des entrepreneurs, des chefs d’entreprises 

très expérimentés et des familles qui ont pour objectif d’accompagner capitalistiquement le 

développement de PME en France. L’équipe de gestion est le premier investisseur du fonds.  

 

Cleeven est la 9ème acquisition réalisée par l’équipe.  

 

Vespa Capital a déjà investi 2 fonds successifs :  

● Vespa I : de 2009 à 2014, 90 M€ investis en France et Grande-Bretagne. Le fonds a rendu 3 fois 

la mise à ses investisseurs,  

● Vespa II : de 2015 à 2020, 70 M€ investis en France. Fonds en cours de désinvestissement.  

● Vespa III : levée en 2021. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  
 

 

Jean-Valmy NICOLAS 

Associé 

Vespa Capital  

06 80 51 55 99 

valmy@vespa-capital.com 
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