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Paris, le 17 décembre 2018 
 
 
 

Le groupe DCI, détenu majoritairement par Naxicap Partners depuis 
2016, poursuit sa stratégie de croissance  

en réalisant l’acquisition de RETIS 
 
Après le rachat en novembre 2017 de Lhexian, opérateur de services hébergés (cloud), DCI annonce l’acquisition 
de RETIS et devient un acteur de taille sur le marché français des services numériques avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 90 M€. 
 
DCI, acteur de référence de l’intégration IT et des services numériques offrant des solutions d’infrastructure et de 
cybersécurité, annonce avoir fait l’acquisition de RETIS, société spécialisée dans les domaines d’activité suivants : digital 
workplace, infrastructures IT, cybersécurité et câblage. Idinvest Partners accompagne cette nouvelle acquisition au moyen 
d’un financement unitranche.  
 
Fondée en 1993 et basée à Montauban de Bretagne, RETIS a connu ces dernières années une forte croissance pour 
devenir aujourd’hui un expert reconnu en matière de cyber-sécurité et de communications unifiées. La société s’adresse 
à une clientèle diversifiée sur l’ensemble du marché français grâce à son réseau de 6 agences situées à Rennes, Paris, 
Lyon, Toulouse, Quimper et Nantes. 
 
Le nouveau groupe désormais constitué devient un acteur de taille critique dans les services numériques avec plus de 
360 collaborateurs et un portefeuille composé de plus de 1 000 clients actifs issus des secteurs publics (universités, 
enseignement, recherche, collectivités et santé…) et privés (industrie, finance et assurance, services et nouvelles 
technologies, presse…). Il poursuivra son développement en s’appuyant sur les nombreuses complémentarités existantes 
entre DCI et RETIS : portefeuille technologique, compétence technique, typologie de clientèle et implantation 
géographique. 
 
 « Cette acquisition s’inscrit dans la démarche d’accélération de croissance de DCI que nous poursuivons depuis 2016 
avec notre actionnaire majoritaire. Ces deux entreprises, avec un même positionnement marché, accompagnent leurs 
clients sur toute la chaîne de valeur des projets de transformation numérique (amont, intégration et aval). En associant 
leurs talents et expertises, notre ambition est de créer un groupe leader des services numériques sur le marché français », 
déclare Fabrice TUSSEAU, Président de DCI. 
 



 

                                                          
 
                                            
 
 

 
 

 

 

 « Après avoir étudié plusieurs options, je suis arrivé à la conclusion que je devais céder l’entreprise que j’ai créée il y a 
25 ans à un acteur du marché dont l’activité serait compatible et complémentaire avec celle de RETIS, avec des valeurs 
qui seraient proches, et qui pourrait garantir la pérennité du travail accompli dans l’intérêt des salariés et des clients de 
RETIS » - Joël CHERITEL, Président-Fondateur de RETIS. 
 
« Cette acquisition reflète la volonté du management de DCI et Naxicap Partners de poursuivre activement une stratégie 
d’acquisition ciblée sur des métiers de conseil et services IT avec un marché encore fragmenté et des perspectives de 
croissance forte. Nous sommes particulièrement satisfaits par cette croissance externe qui permet de renforcer la 
couverture géographique et compléter les expertises technologiques du groupe, facteurs clés de différentiation pour les 
clients. » - Laurent CHOUTEAU, Directeur d’Investissement chez Naxicap Partners. 
 
Intervenants : 

 DCI : Fabrice Tusseau, Nicolas Servage, Olivier Signoret 
 Naxicap Partners : Laurent Chouteau, Simon Ricque 
 Avocats d’affaires corporate de DCI : Agilys (Baptiste Bellone, David Kalfon, Carolle Thain-Navarro, Madalina 

Suru, Chloé Journel) 
 DD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Amaury de Loisy, Chenwei Xu) 
 Dette unitranche : Idinvest Partners (Nicolas Nedelec, Emmanuelle Tanguy) 
 Avocats dette bancaire : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Magali Béraud) 

 
 
A propos de Naxicap Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - 
dispose de 3,2 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit 
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. 
La société compte près de 35 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes 
et Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 
 
A propos de Natixis Investment Managers 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant 
une gamme de solutions adaptées.  Riches des expertises de 27 sociétés de gestion à travers le monde, nous 
proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les 
conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion 
d’actifs dans le monde1 (861 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe 
l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment 
Managers S. A.  Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale 
de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en 
France. 



 

                                                          
 
                                            
 
 

 
 

 

 

 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset 

Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 
2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services 

non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la 

définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1 

 
A propos de DCI : 
Depuis plus de 25 ans, DCI est un leader indépendant des services du numérique auprès des entreprises privées et des 
organisations publiques. Expert reconnu des solutions d’infrastructures (réseau et mobilité, data center, communications 
unifiées) et de cybersécurité, DCI offre une proposition de valeur unique tant en mode Cloud qu’en mode « on premise ». 
Animées par une solide culture de la performance, de l’innovation technologique et de la satisfaction client, les équipes 
de DCI accompagnent les 1000 clients de l’entreprise sur l’ensemble du cycle de vie de leurs solutions : audit, conseil, 
intégration en mode projet, MCO et services managés. Fort de 190 collaborateurs sur l’ensemble du territoire français, 
DCI soutient l’activité de ses clients en 24/7 tant sur le plan national qu’à l’international. 
 
A propos de RETIS : 
RETIS, spécialiste en services et conseils IT, accompagne au quotidien les organisations dans leur démarche de 
transformation digitale des espaces de travail et dans le management et la sécurisation de leurs infrastructures IT. RETIS 
se positionne comme expert en matière de cybersécurité et dispose de spécialistes certifiés pour adresser de manière 
globale les problématiques de sécurité des organisations. De la sensibilisation, du conseil amont à l'exploitation, RETIS 
mène une démarche proactive et s’attache à délivrer à ses clients des services et des conseils experts au service de 
l’efficience et de la performance. Entreprise indépendante, RETIS compte aujourd’hui 170 collaborateurs et s’est 
développée à travers toute la France, notamment à Nantes, Lyon, Paris, Quimper, Rennes et Toulouse. Partenaire 
privilégié des plus grands constructeurs et éditeurs, RETIS est ancrée dans un écosystème riche et entretient notamment 
des liens étroits avec le monde de l’enseignement. RETIS est reconnue auprès d’une clientèle diversifiée des secteurs 
privés et publics. RETIS est certifiée ISO 27001 depuis 2015.  
 
À propos d’Idinvest Partners 
Avec près de 9 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en 
Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires, dont : opérations de capital croissance à 
destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; dette privée mid-market (unitranche, prêts senior et 
financements subordonnés) ; investissements primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et 
activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz, jusqu’en 2010, date à 
laquelle la société est devenue indépendante. 
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Naxicap Partners 
Valérie SAMMUT - Tél : 04 72 10 87 99 
valerie.sammut@naxicap.fr 

 

 


