Access2Net, société de capital-risque spécialisée dans le financement
de premier tour de sociétés des services technologiques, annonce
l'acquisition de la société ADC.
Paris, le 28 novembre 2001,
Créée en 1989, Alliance Développement et Conseil - ADC - est spécialisée dans
l'accompagnement de jeunes entreprises dans le domaine des services informatiques, lors des
premières phases de leur existence. Membre de l'AFIC (Association Française des
Investisseurs en Capital), ADC est à la fois un investisseur d'amorçage et un prestataire de
services. La société détient aujourd'hui vingt participations, essentiellement dans le domaine
des services informatiques et des logiciels.
Jean-Claude Bertaut, 61 ans, président d'ADC depuis 1996, poursuivra son activité
d'investissement au sein du groupe Access2Net. Il contribuera ainsi au renforcement de
l'équipe actuelle en apportant son expérience d'investisseur chevronné, ayant conduit toute sa
carrière dans le secteur technologique et d'ancien dirigeant de Steria, à l'origine de son
développement international.
Le groupe Access2Net disposera par ailleurs de l'ensemble des réseaux d'investissement et de
développement d'ADC. Parmi ceux-ci, deux actionnaires minoritaires actuels de forte
notoriété, Dassault Développement et Esfin (Groupe Crédit Coopératif), restent au capital. Ils
contribueront ainsi à la visibilité du groupe ADC et à sa capacité à attirer des projets
prometteurs comme par le passé.
Avec cette acquisition, Access2Net illustre son aptitude à fédérer d'autres entités spécialisées
dans l'early stage, ayant connu un fort développement. ADC est en effet une structure en
croissance spécialisée, fortement rentable, et qui a démontré par le passé sa capacité à réaliser
des plus- values, affichant un rendement moyen de ses fonds propres de 29% sur
les quatre derniers exercices. Le groupe Access2Net disposera ainsi d'une meilleure visibilité
et d'une plus grande diversification de ses risques au travers des participations détenues par
ADC. Access2Net compte poursuivre son développement par investissement direct dans des
jeunes sociétés et au travers d'autres opérations de croissance externe.

