COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNEXO et Océan Participations accompagnent la
transmission du capital du Groupe ADINFO
Rennes, le 04 février 2022

Basé à la Roche-sur-Yon (Vendée), le Groupe ADINFO est spécialisé depuis 35 ans dans
l’intégration de logiciels de gestion et l’infogérance pour les PME du Grand Ouest. Ce Groupe créé
par Jean Paul Lesimple et Joël Charrier a fait croitre son activité jusqu’à disposer aujourd’hui de
20 agences en Pays de Loire, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Le Groupe ADINFO accompagne
plus de 3000 entreprises et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 14,0M€ en 2021. Son ambition
est de devenir le premier prestataire informatique des PME de la moitié Ouest de la France.
Cette ambition est désormais portée par Boris Briaud et Patrick Brochard, respectivement
Président et Directeur Général. L’opération de transmission du groupe aux deux dirigeants actuels
est préparée de longue date et se fait dans la continuité aux côtés de Joël CHARRIER. Patrick
Brochard est entré en 1996 chez Groupe ADINFO et Boris Briaud a rejoint le Groupe en 2003.
Tous deux ont successivement occupés des fonctions d’encadrement avant d’en assurer la
direction opérationnelle du Groupe en 2020.
Boris BRIAUD et Patrick BROCHARD souhaitent maintenir la stratégie de développement du
Groupe :
• Poursuivre le développement géographique par croissance externe et croissance organique
• Développer la gamme de produits et services pour répondre aux nouveaux besoins de ses
clients (CRM, cybersécurité…)

Boris BRIAUD, Patrick BROCHARD : « Nous sommes très heureux de finaliser ce projet de
reprise initié de longue date et de reprendre le Groupe ADINFO dans lequel nous sommes
investis depuis de nombreuses années. UNEXO et OCEAN PARTICIPATIONS nous ont
permis de réaliser cette opération et sont désormais présents à nos côtés pour continuer à
développer le Groupe ADINFO dans le même esprit de proximité et d’expertise auprès de nos
clients. »
Jérémy DURAND : « UNEXO, appuyée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole AtlantiqueVendée, a été convaincue par le projet de reprise porté par Boris BRIAUD et Patrick
BROCHARD. Ils ont l’expérience et l’ambition pour offrir de belles perspectives de
développement à Groupe ADINFO et ses collaborateurs. Le projet de transmission offre une
continuité opérationnelle appréciable. Groupe ADINFO et son réseau d’agences est en grande
proximité géographique avec les implantations d’UNEXO. Le Groupe est par ailleurs client de
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée depuis plus de 20 ans. »
Patrick SOULARD : « OCEAN PARTICIPATIONS est particulièrement fier d’accompagner les
managers dirigeants dans ce projet de reprise du Groupe ADINFO. Dès nos premiers
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échanges, nous avons été séduits par Boris BRIAUD et Patrick BROCHARD, de par leurs
valeurs humaines, leurs qualités managériales et commerciales et le projet entrepreneurial
que porte ce binôme complémentaire. Chez OCEAN PARTICIPATIONS, nous nous attachons
à soutenir les PME de notre territoire aussi bien dans leurs projets de croissance que de
transmission. »

Intervenants
UNEXO : Jérémy DURAND, Chargé d’affaires, Aurélie Hervagault et Jérôme Gadomski, Analystes
financiers
OCEAN PARTICIPATIONS : Pierrick CHARROT, Directeur, Patrick SOULARD, Chargé
d’Investissement
Conseils Investisseurs : Mélanie JOSSE (BDO Avocats)
Conseils Groupe ADINFO : Cécile VILLENEUVE (PBSV Avocats)
Diligence Investisseurs : Florian JAULIN (Groupe Y)

Banques :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée : Magali MARTINEAU, Jean-Yves
KEROUEDAN
Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL OCEAN : Hugues CHAIGNEPAIN, Vincent BOURAUD

Contact presse : Hélène Martin - hmartin@unexo.fr - 02 99 67 20 14

A propos de ADINFO
Créé en Vendée en 1985, le Groupe ADINFO est présent auprès des PME du Grand Ouest pour les
accompagner dans la mise en place de leurs projets informatiques. Logiciels de gestion PME, Systèmes
& réseaux, Solutions Internet, les collaborateurs du groupe ont su développer leurs compétences pour
assurer l’ensemble des prestations informatiques indispensables aux entreprises.
Les enjeux des entreprises évoluant sans cesse, le groupe a développé un niveau de conseil et de suivi
au plus proche des besoins de ses clients et de leur satisfaction. C’est ainsi plus de 3000 entreprises
qui confient leurs systèmes d'informations aux mains de ces ingénieurs de qualité, experts des plus
grands logiciels de gestion (SAGE, EBP) et leurs services informatiques en systèmes et réseaux
(MICROSOFT, FUJITSU, NUTANIS,...) sur lesquels le Groupe ADINFO est agréé et certifié.
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A propos d’UNEXO
UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les
entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux PME, ETI et startups :
développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au
dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est
présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr
Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises
accompagnées depuis 1993.
Contact presse : Hélène Martin - hmartin@unexo.fr - 02 99 67 20 14

A propos d’Océan Participations
Océan Participations a été créée en 1988 pour développer des solutions d’intervention au service de
l’entreprise, destinées à favoriser leur développement et répondant à leurs projets de croissance interne
et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Elle intervient
comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, avec un principe essentiel : le respect de son
autonomie.
Son affiliation à 100 % à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan de La Roche-sur-Yon lui assure
une assise financière sécurisante pour accompagner les sociétés dans le temps en toute confiance, et
sans contrainte de liquidités.
Partenaire minoritaire de proximité auprès de 107 entreprises régionales pour plus de 110 millions
d’euros investis, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur leur
territoire, de favoriser la croissance de leurs activités, et donc de permettre un développement dont elles
seront le principal acteur. Océan Participations offre un soutien efficace quel que soit le cycle de vie de
l’entreprise
Contact :
Océan Participations
34, rue Léandre-Merlet - BP 17 - 85001 La Roche-sur-Yon CEDEX - Tél. 02 51 47 55 54
E-mail : contact@oceanparticipations.fr - Site : www.ocean-participations.fr
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