
 

 

  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Société Générale Capital Partenaires entre au capital de BK Consulting pour 

accompagner les dirigeants et les managers clés du Groupe dans l’accélération du 

développement de cette ESN multi-spécialiste. 

Le 13 juillet 2022 – Le Groupe BK Consulting réalise un Leverage Management Buy Out 

(LMBO) primaire auprès de Société Générale Capital Partenaires qui investit auprès des 

fondateurs et des managers clés.  

Fondé en 2000 par Arnaud Febvre, le Groupe BK Consulting est une Entreprise de Services Numériques 

(ESN) spécialisée dans le conseil, le développement et l’intégration d’applications ainsi que 

l’externalisation des processus métiers.  

Le Groupe, présent à Lille, Le Mans, Niort et Paris mais aussi à Bruxelles et au Luxembourg emploie 

actuellement plus de 700 consultants experts, capables de proposer des solutions techniques et 

fonctionnelles aux enjeux de transformation SI de ses 70 clients grands comptes.  

BK Consulting s’est d’abord fondé une solide réputation auprès des acteurs clés du secteur Banques, 

Finances et Assurances sur des expertises de niche liées à l’implémentation de moteurs et d’algorithmes 

de pricing, le déploiement de progiciels dans les salles de marché et dans les moyens de paiement. Le 

Groupe s’est ensuite appuyé sur ces expertises pour développer, en organique et par acquisitions, une 

offre 360 degrés sur des prestations de Project Management, Tech’Digital et Conseil Métier Opérationnel 

déployables sur l’ensemble des sous-jacents sectoriels.  

Ainsi, BK Consulting a connu une croissance ininterrompue de 10% par an en moyenne depuis 2015 et 

devrait atteindre près de 80M€ de chiffre d’affaires en FY22. Le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une taille 

critique et constitue une plate-forme naturelle de consolidation du marché. Le management 

expérimenté souhaitait ouvrir son capital à un fonds d’investissement pour l’accompagner dans 

l’exécution de son plan de croissance : doubler de taille en organique et accélérer sa stratégie de 

croissance externe. 

Arnaud Febvre, président de BK Consulting précise : « Nous sommes ravis d’accueillir la Société 

Générale Capital Partenaires (SGCP) au capital de BK en tant qu’actionnaire minoritaire afin d'accélérer 

notre croissance et notre développement. Nous allons pouvoir nous appuyer sur un partenaire solide et 

reconnu pour apporter de la visibilité au Groupe, identifier et réaliser de nouvelles acquisitions, renforcer 

nos activités et nos offres et ainsi toujours mieux accompagner nos clients et nos consultants ». 

https://capitalpartenaires.societegenerale.com/
https://capitalpartenaires.societegenerale.com/


 

 

 

Pour Société Générale Capital Partenaires, cet investissement s’inscrit dans sa stratégie qui consiste à 

accompagner PME et ETI dans des phases-clés de leur croissance en animant un réseau d’entrepreneurs 

talentueux et innovants. 

Frédéric Coupet, Directeur de participations de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), 

déclare : « Le groupe BK Consulting excelle dans sa capacité à répondre aux enjeux majeurs de 

transformation des SI des entreprises. Son succès, sur un marché porteur mais compétitif, nous a séduit 

notamment pour sa capacité à attirer et à fidéliser un grand nombre de nouveaux talents chaque année. 

Nous sommes très heureux d’accompagner Arnaud, ses Associés et ses équipes, dans cette nouvelle étape 

de renforcement du développement du groupe en France et en Europe ».  

Contacts presse 

BK Consulting : Ludivine Charmant - lcharmant@bk-consulting.com - 01 70 92 20 06 

SGCP : Bernard Gaudin - bernard.gaudin@socgen.com - 01 42 13 15 98 

 

Intervenants sur cette opération 

BK Consulting : 

Conseil M&A BK Consulting : CAMBON PARTNERS (Michaël AZENCOT, Jonathan JOURNO, Florian 

GRISON, Côme MULLIE) 

Conseil juridique Corporate : SVZ (Franck SEKRI, Alexis ORLANDO, François PELTRE, Jérôme 

ASSOULINE, Michel DAYANITHI, Antoine MOULIN, Eloi SAHLI) 

Conseil juridique Financement : SVZ : (Emmanuelle VICIDOMINI; Benjamin KERMAREC) 

Conseil financier : EXELMANS (Stéphane DAHAN, Sylvain BASTONERO) 

ACQUEREURS : 

Arnaud FEBVRE (Président), Jean-François ADT (Directeur Général), et Stève PETITPAS (Directeur 

Administratif et Financier), Frédéric VINCENT (DG BK Benelux), Managers clés. 

INVESTISSEURS : 

Fonds d’investissement : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (Anne PENET-GROBON, 

Frédéric COUPET, Morgane PROUX, Valentin PIQUET-MEHEUST)  

Conseil juridique Corporate : KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP (Sebastien PONTILLO, 

Lancelot MONTMETERME, Thomas MAINCENT) 

Conseil juridique Fiscalité : GOWLING (Emilie RENAUD) 



 

 

Conseil juridique Financement : KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP (Sophie PERUS, Amr 

TOUIMER) 

Conseil financier : NEXT ! (Hervé KRISSI, Laura GUERIN, Augustin DABOUT et Mathieu OLIVE) 

Conseil Stratégique : NEOVIAN (Patrick RICHER, Annick KERVELLA, Arnaud FRANCOIS) 

FINANCEMENT 

BNP PARIBAS co-preneur ferme et agent : (Marjorie MADEC, Caroline SOULIGNAC, Claire DUBOIS-

TAINE, Olivier KINNOO, Angeline ARZEL) 

CIC co-preneur ferme et agent (Philippe GIBON, Céline PLESSIX, Quentin HOUQUET, Franck PILIPPE, 

Julia PAVESE, Fanny CHOUSTERMAN) 

SOCIETE GENERALE participant : (Céline LE CADRE, Erick JOSEF, Gaëlle SEZNEC, Carlos MARTINEZ 

OLIVA) 

BANQUE POPULAIRE Val de France participant (Anne GREBER, Nicolas ADVENARD) 

Conseil juridique Financement : VOLT (Alexandre TRON, Morgane Le GALLIC, Zahia BELHAJ SOULLAMI)  

À PROPOS DE : 

SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 

actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans 

des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : 

développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de 

l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail 

en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP 

jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations 

présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit 

entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement 

des entreprises et de l’économie.  

Pour plus d’informations : capitalpartenaires.societegenerale.com   

 

 

 

 


