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Open rachète La Netscouade à Benoît Thieulin
La société informatique étoffe ses compétences dans le social média et vise 500 millions d’euros de ventes.

ENGUÉRANDRENAULT @erenault

NUMÉRIQUE Les deux hommes
se connaissent bien. Guy
Mamou-Mani, coprésident du
groupe de services informatiques
Open, et Benoît Thieulin se sont
côtoyés au sein du Conseil natio-
nal du numérique (CNN) quand le
second le présidait et que le pre-
mier en était - et demeure - vice-
président.

Aujourd’hui, Open annonce le
rachat de La Netscouade, l’agen-
ce digitale fondée par Benoît
Thieulin. Cette acquisition, d’un
montant proche de 4 millions

d’euros, soit une fois le chiffre
d’affaires, permet à Open de
compléter son offre à destination
des grandes entreprises engagées
dans un processus de transfor-
mation digitale.

« Cette transformation nécessi-
te une véritable convergence entre
les infrastructures informatiques,
le conseil et les contenus digitaux
afin de repenser totalement les
moyens pour les entreprises de
s’adresser à leurs clients et de
trouver de nouvelles sources de
revenus », explique Guy Mamou-
Mani.

« L’acquisition deLa Netscoua-
de s’inscrit parfaitement dans cet-

Guy Mamou-Mani,
coprésident
du groupe Open. DR
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te optique du mariage du digital et
de l’IT», ajoute Frédéric Sebag,
coprésident d’Open.

« Aujourd’hui, il ne suffit plus
de penser des nouveaux contenus
et de créer de nouveaux médias
sociaux. Très vite, des agences
comme les nôtres sont confron-
tées à des questions d’intégration
sur des infrastructures informa-
tiques », souligne Benoît Thieu-
lin. Après le rachat de La Nets-
couade, ce dernier deviendra le
responsable de l’innovation
pour l’ensemble du groupe
Open.

Coté à la Bourse de Paris, Open
a affiché un chiffre d’affaires de

282 millions d’euros en croissan-
ce de 6 % pour l’année 2015. Sur
le premier semestre, la croissan-
ce s’est encore accélérée à 7,8 %.

Croissance externe
Le groupe a présenté un plan de
développement avec pour objec-
tif d’atteindre 500 millions
d’euros de chiffre d’affaires d’ici
à 2020. Sur ce montant, entre
100 et 130 millions proviendront
d’acquisitions. Pour financer
cette croissance externe, Open a
obtenu une ligne de crédit de
60 millions d’euros. Le groupe a
récemment mis la main sur une
équipe de « data scientists » spé-

cialisée dans le « big data » et le
rachat de La Netscouade ajoute
aujourd’hui un volet contenu à
l’ensemble.

Les deux entreprises sont en-
core quasi totalement franco-
françaises. « Aujourd’hui, nos
grands clients valident leurs
transformations digitales sur leur
marché national. Dans un deuxiè-
me temps, ils déploieront les plate-
formes numériques que nous leur
avons livrées sur les marchés
internationaux », estime Guy
Mamou-Mani. À l’horizon 2020,
le groupe Open espère réaliser
près de 15% de son chiffre d’af-
faires à l’étranger.
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