
 
 
 

Le FCDE et Bpifrance ont cédé leur participation dans NES 
au Groupe SERMA 

 
 
// Le FCDE et Bpifrance ont cédé leur participation dans NES dans le cadre de l’acquisition de 
NES par le Groupe SERMA 
 
// Le FCDE et Bpifrance accompagnent cette opération et ont investi dans le Groupe SERMA  
 
 
Paris, le 26 novembre 2018 
 
Le FCDE et Bpifrance annoncent avoir cédé leur participation dans NES, dont ils étaient 
actionnaires depuis 2016, au Groupe SERMA le 20 septembre 2018. NES est un acteur reconnu de 
la cybersécurité dont l’offre couvre l’ensemble des besoins en sécurité des Systèmes d’Informations. 
Le Groupe SERMA est un des leader indépendants français des services d’expertise et de conseil dans 
les domaines des technologies, des systèmes électroniques et des systèmes d’information. Fort de plus 
de 1000 ingénieurs et techniciens, le groupe est implanté sur 12 sites en France et en Allemagne et 
réalise un chiffre d’affaires de 100 M€. 
 
A cette occasion, FCDE et Bpifrance ont investi dans le Groupe SERMA pour accompagner le 
projet. L’acquisition de NES vient compléter l’offre actuelle de SERMA Safety & Security – dite 
S3 – et la positionne, avec près de 200 collaborateurs, comme un des leaders français du 
domaine, expert à la fois de la sécurité des systèmes d’informations et de la sécurité des 
systèmes embarqués. La complémentarité des domaines d’expertise et des secteurs d’intervention 
(notamment finance/industrie) des deux entités, donne à la société dans son nouveau périmètre, une 
couverture unique d’offres et de secteurs d’activité.  

En rejoignant S3, NES intègre plus largement le Groupe SERMA et bénéficie de toute la structure et de 
la solidité du groupe pour accélérer son développement et satisfaire ses ambitions techniques, 
internationales et de recrutement.  

  
Les Intervenants sur l’opération : 

- FCDE : Benoît Sellam, Réjean Guern, Jules Bosser, Minorie Nollet 
- Bpifrance : François Picarle, Romain Fourcade 
Conseils Cédants 
- Conseil juridique : LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa) 
- Conseil financier : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiébaut) 
Conseils Acquéreur 
- Conseil financier : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Chloé Launois, Maxime Prat) 
- Conseil juridique et fiscal : Apollo Avocats (Florence Savouré, Delphine Dillemann, Laura 

Smyrliadis, Victoire Blanc) 
- Conseil social : Lamartine (Charlotte Moreau, Justine Billard) 
- Conseil stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Bastien Hontebeyrie) 

 
 
A propos du FCDE 
Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de 
Développement des Entreprises) accompagne la transformation et le développement d’entreprises à 
fort potentiel. Doté de 400 M€, il réunit les principales institutions financières intervenant en France 
(Bpifrance, banques, entreprises d’assurance). Le FCDE est géré par Consolidation & Développement 
Gestion, société de gestion indépendante agréée par l’AMF. 
 



 
 

Contacts  
FTI Consulting Strategic Communications 
Sophie van Elven 
Tel: 01 47 03 68 10 
Courriel : fcde@fticonsulting.com  
 
 
A propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise 
en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également 
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 


