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CIC Conseil accompagne Harris Computer Corporation, filiale de
Constellation Software Inc., pour l’acquisition d’Everwin

Directeur Général
CIC Conseil
Tel +33 (0)1 40 13 59 05

Marc Goudemand
Directeur
CIC Conseil
Tél : +33 (0)1 40 13 58 96
Port : +33 (0)6 45 98 96 34
marc.goudemand@cic.fr

Everwin est un leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de
services). Everwin compte 25 ans d’expérience, plus de 3700 clients, 150 collaborateurs et une
présence sur tout le territoire avec 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse,
Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux). La société propose une gamme de solutions dédiées aux
TPE, PME et ETI prestataires de services via son offre de CRM Everwin CXM, ses ERP Everwin GX
et Everwin SX, son portail web Everwin iVision. En complément, sont développées plusieurs offres
verticalisées - Everwin GX-BTP pour le secteur du bâtiment, Everwin GX-MOE pour la filière
architecture et Everwin GX-GE pour les géomètres.
Harris Computer Corporation (Harris), filiale de Constellation Software Inc., acquiert des sociétés
éditrices de solutions logicielles verticales, pour partager les bonnes pratiques de gestion et de
management et les aider à atteindre l’excellence. Harris accompagne ainsi sur le long terme plus
de 130 sociétés qui proposent des solutions verticales dans plus de 20 secteurs d’activité (le
secteur public, la santé, l’éducation…).
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En intégrant Harris, Everwin passe à une nouvelle étape de son développement et affirme son
leadership sur le marché français avec pour objectif d’accélérer sa croissance.

Véronique Richez-Lerouge
Tél : +33 (0)1 42 76 96 82

Cette acquisition est la première réalisée par Harris en France.

Port : +33 (0)6 14 63 90 00
v.richez-lerouge@reso-media.com

CIC Conseil :

Paris (siège social)

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Harris.

***
Acquéreur :
Harris : Nick Nardi, Vice-président exécutif principal, Groupe Secteur Public

Le Centorial
18 rue du 4 septembre
75002 Paris

Conseil Acquéreur :
Conseil M&A : CIC Conseil (Marc Goudemand, Antoine Chevreau, Julien Chaudanson)

Lyon
Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot

***

69293 Lyon Cedex 02

www.cic-conseil.eu

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross
border. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles,
opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
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À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 440 points de vente au service de
26 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les
plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’établissent à 47,1 milliards en 2019 et son
ratio de CET1 s’établit à 17,3 %.
Plus d’information sur le site : www.creditmutuel.fr
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ilede-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest
(Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille),
Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit Mutuel Alliance
Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel
(BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel
(ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco.

