STRATEGY

BELGIAN

Après le rachat fin 2011 de l’éditeur français ClariLog, spécialisé en gestion d’actifs IT et de
helpdesk, la verviétoise FleXos poursuit sa recherche “opportuniste” de sociétés pour atteindre
une valorisation boursière de 10 millions EUR. # Marc Husquinet
d’infrastructures ainsi que de helpdesk (avec système de ticketing).
Un produit qui s’adresse aux sociétés disposant d’un parc de 50 à
un millier de postes et qui peut faire valoir des références comme
Naf-Naf, Tupperware, Delsey, Continental, etc. (près de 900 références,
surtout en France) et qui est utilisé chez nous par Sodexo notamment, tandis que la FN Herstal
pourrait le déployer pour ses 2.500

JEAN-PAUL ROSETTE:
“Nous voudrions
racheter encore
une ou 2 sociétés.”

ClariLog”, ajoute le nouveau propriétaire qui insiste sur l’importance des gens, la transparence des
décision et la visibilité des résultats, gages à ses yeux d’un rachat
réussi. Mais pas question de fusionner les activités, au mieux de
profiter des synergies commerciales.
Par ailleurs, il est envisagé de développer FleXos ICT sur le marché
français, très proche au niveau de

FleXos:
ClariLog, avant
d’autres rachats

réée en ‘91, la verviétoise
FleXos est spécialisée à
la fois dans les services
ICT (au forfait ou en régie, avec éventuellement vente de
matériel) et dans la sécurité externalisée (Security as a Service). Avec des succès non seulement en Belgique, mais aussi en
Afrique du Nord notamment. Et
à l’été 2011, la société s’est lancé
dans une activité de développement d’applications mobiles.

C

Nouvelle étape
Après son introduction au Marché Libre de Bruxelles en mars
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2008, la société s’est transformée
voici peu en un holding désireux
de passer sur Alternext. Une cotation qui exige toutefois une valorisation de 10 millions EUR. Pour
atteindre ses objectifs, le groupe a
racheté en novembre dernier l’éditeur français ClariLog. Cette société d’une vingtaine de personnes
propose des solutions de gestion

postes (en remplacement d’Altiris).
ClariLog devrait réaliser un
chiffre d’affaires de 1,5 million EUR
pour l’actuel exercice. Selon JeanPaul Rosette, directeur général de
FleXos (et donc aussi de ClariLog),
le produit devrait évoluer dans les
2 à 3 prochaines années pour permettre de supporter plusieurs milliers de machines et venir donc
concurrencer des produits comme
LANdesk ou Numara, mais aussi
les outils des 4 leaders du marché que sont IBM, HP, CA et BMC
Software.
Par ailleurs, Jean-Paul Rosette
verrait bien ClariLog se développer à l’international, par exemple
aux Pays-Bas ou en Allemagne,
outre la Flandre. Cela dit, “nous allons conserver la force de la marque
et la culture d’entreprise propre à

“Nous allons conserver la force de
la marque et la culture d’entreprise
propre à ClariLog.”

la culture et davantage ouvert aux
intégrateurs.

Croissance
Pour l’exercice 2011, FleXos parle d’une année à l’équilibre, l’exercice 2010 s’étant soldé sur un
chiffre d’affaires de 1,568 million
EUR. Avec une priorité accordée
à l’augmentation de la marge, sachant que le bénéfice reporté du
holding a atteint 350.000 EUR.
Et l’année en cours devrait permettre d’atteindre 3 millions EUR.
Mais FleXos n’entend pas s’arrêter là, rappelant son ambition de
cotation sur Alternext qui nécessite une valorisation boursière de
10 millions EUR, contre 5 millions
EUR environ aujourd’hui (après
une récente augmentation de capital de 700.000 EUR). “Nous voudrions racheter encore une ou 2
sociétés”, confie encore Jean-Paul
Rosette qui lorgne d’une part des
éditeurs de logiciels, mais se veut
aussi opportuniste en fonction des
dossiers qui pourraient se présenter. #

