Paris, le 18 juillet 2019

Communiqué de Presse
Omnes entre au capital du cabinet de conseil belge Intys et signe le premier
investissement du fonds Omnes Croissance 4 à l’international

Omnes prend une participation minoritaire dans le cabinet de conseil belge, Intys aux côtés
du management.
Basé à Bruxelles, Intys figure parmi les cabinets de conseil leader en Belgique. Acteur multispécialiste, Intys dispose d’expertises reconnues dans les secteurs de la santé, l’énergie,
l’industrie et les services financiers. Il compte parmi ses 80 clients de grandes entreprises et
des institutionnels de premier plan actifs en Belgique et en France.
Fondé en 2007 par Michel Van Hemele et Philippe Metz, Intys s’est d’abord développé par
croissance organique puis a réalisé ces dernières années, plusieurs acquisitions stratégiques :
Clear2Pay Services (2016), AGIR (2016), Vadis Technologies (2017), AES (2017) et Aksiom
(2018). Intys opère aujourd’hui à travers trois lignes métiers : le conseil opérationnel, les
industries de pointe et la transformation digitale.
Le cabinet réalisera un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2019 avec 400 employés
répartis dans 3 pays (Belgique, France, Luxembourg).
L’objectif de l’opération est de permettre à Intys de franchir une nouvelle étape dans son
développement, notamment par croissances externes pour devenir un acteur européen de
premier plan. Plusieurs entreprises sont d’ores et déjà identifiées aux Pays-Bas et en
Allemagne.
Michel Van Hemele, Président et Fondateur d’Intys : « Le support d’Omnes nous permettra
d’accélérer notre croissance externe en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. »
Philippe Metz, Président-directeur général et Fondateur d’Intys : « L’offre Intys de conseil en
management à destination des CFO et COO a évolué et intègre aujourd’hui la dimension
digitale. Demain, grâce à Omnes, nous pourrons transformer notre groupe en une plateforme
européenne de croissance pour des sociétés de conseil partageant nos valeurs
et ambitions. »
Stéphane Roussilhe, Directeur associé, responsable de l’activité mid cap chez Omnes :
« Nous sommes ravis d’accompagner la stratégie de croissance d’Intys qui s’appuie sur un
management expérimenté et de qualité. Son équipe dirigeante a démontré, par le passé, sa
capacité à réaliser avec succès plusieurs opérations de croissance externe. Intys est un acteur
incontournable en Belgique qui a l’ambition de devenir un leader européen. »
Cette opération est le 10ème investissement du fonds Omnes Croissance 4 et le 1er réalisé à
l’international.
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*****
A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital
Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses
salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en
faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com
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