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Print Co s'imprime chez un confrère
L'une des toutes premières agences de print management et e-procurement rejoint Koryo qui s'adjuge 4 M€ de chiffre d'affaires
supplémentaires.

Print Co s'adosse à un acteur de taille plus importante afin d'accélérer son futur développement. En effet, la totalité du capital de l'une des toutes
premières agences de print management et e-procurement est cédé, pour un montant confidentiel, par son fondateur Olivier Steven au groupe Koryo.

Originé par les équipes de WHedge Corporate Finance, le processus, démarré en septembre dernier, a principalement rassemblé des industriels du secteur. Créée en 1992
avec son siège social à Boulogne, la cible se spécialise dans l'optimisation d'achats d'impression pour les entreprises via l'instauration d'une concurrence entre les différents
prestataires. Avec sept employés, elle se base sur une plateforme regroupant des milliers d'outils de production à travers l'Europe. Print Co a réalisé, sur l'exercice clos au 30
juin 2015, un chiffre d'affaires de 4 M€ avec une marge brute supérieure à 26 %. Son fondateur restera dans l'organigramme de l'acquéreur en charge de développer l'activité.
Le groupe Koryo finance cette opération de croissance externe en grande partie par de la dette - environ 80 % - levée auprès de ces partenaires bancaires historiques et du
cash. 

15 M€ de chiffre d'affaires pré-opération
Dirigé par Charles Pouget et Jacques Taquoi, le groupe Coryo déploie son offre sur la gestion externalisée des achats d'impression. Il intervient que ce soit
dans la mise en forme technique mais également dans la phase de distribution et de mutualisation des achats. Avec des clients dans les secteurs de la banque,
des cosmétiques et du retail plus généralement, la société basée à Malakoff a généré, l'an passé, un chiffre d'affaires de plus de 15 M€. Employant une
vingtaine de personnes, l'acquéreur possède aussi une dimension internationale avec une filiale en Italie et de prochaines ouvertures en Europe. Une fois
intégrée, Print Co vise des revenus de l'ordre de 5 M€ cette année. «  Avec le rachat de Print Co, Koryo va pouvoir bénéficier de son savoir faire dans tout ce qui
concerne l’organisation et l’utilisation d’outils de management et de workflow. Des synergies commerciales et de clientèle vont être également dégagées afin

d’accélérer la mise en place de projets communs », précise Franck Hammer (photo ci-contre), associé fondateur de WHedge Corporate Finance. 
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