COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le groupe Adaming poursuit son développement avec l’appui d’Initiative & Finance

Paris, le 23 novembre 2015 ‐ Acteur majeur de la reconversion aux métiers de l’informatique et
partenaire des principales Entreprises de Services du Numérique (ESN) en France, Adaming annonce
l’entrée à son capital d’Initiative & Finance, spécialiste de l’accompagnement et de la transmission
des PME françaises.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 11 M€ prévu sur 2015, le groupe Adaming a su se positionner
astucieusement et s’imposer comme un fournisseur de compétences réactif auprès des ESN, toujours
en recherche de profils adaptés à des besoins en constante évolution.
Le groupe Adaming a ainsi su capitaliser sur ses compétences pour apporter à ses clients une offre
unique incluant dans le processus de sélection des collaborateurs une formation en parfaite
adéquation avec leurs exigences. Ce positionnement permet ainsi à des candidats disposant de
formations de qualité mais inadaptées aux offres du marché actuel, de (re)trouver des perspectives
de carrière à la hauteur de leurs ambitions.
Le Groupe, qui emploie plus de 250 consultants, ambitionne de doubler son chiffre d’affaires dans les
3 ans sur ses métiers historiques, notamment via l’extension de son maillage territorial. Par ailleurs,
et fort de son succès, le Groupe poursuit son développement en vue de devenir un partenaire global
pour ses clients, et à cet effet a lancé récemment une activité de nearshoring.
A l’occasion de cette opération, le dirigeant fondateur Fawzi Ouareth a souhaité s’appuyer sur un
investisseur minoritaire dont l’expérience et la connaissance des PME en fort développement lui
permettront de mettre en œuvre un plan de déploiement très ambitieux.
Investisseurs :
Dirigeant : Fawzi Ouareth
Initiative & Finance : Arnaud Mendelsohn, Philippe Dilasser, Solenne Watin‐Augouard
Conseils investisseurs :
‐ Audit juridique / fiscal / social : Cabinet Lamartine (Olivier Renault, Gary Lévy et Agathe Fraiman
pour le juridique, Stéphane Buffa pour le fiscal et Charlotte Moreau pour le social) ;
‐ Audit comptable et financier : Cabinet Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Richard Dahan).
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Contacts :
Initiative & Finance : Arnaud Mendelsohn / Philippe Dilasser / Solenne Watin‐Augouard
Tél : 01.56.89.97.00
am@initiative‐finance.com , phd@initiative‐finance.com , sw@initiative‐finance.com

A propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance
soutient depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO,
transmission, recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa
création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a
réalisé près de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le
biais de son propre MBO et a levé début 2011 un fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à
gérer son portefeuille historique logé dans la SCR Initiative & Finance Investissement et vient de finaliser la
levée de son deuxième fonds pour un montant de 168 M€.

