
Cyllene annonce sa dixième acquisition et poursuit son programme 

d’expansion avec l’acquisition de la société ODISO, spécialiste de 

l’hébergement e-commerce.

Créée il y a 20 ans, la société lilloise, filiale du groupe 

M6, réalise 3M€ de chiffre d’affaires pour 17 personnes 

et propose à ses clients du conseil et des services autour 

de l’hébergement web et de l’infogérance spécialisé 

dans la haute-disponibilité, la gestion de pics de trafic et 

l’infogérance d’applications pour les professionnels du 

e-commerce. 

Odiso permet à Cyllene d’accroître son offre de Cloud 

Computing sur le Nord de la France et de spécialiser son 

offre Digitale à destination des acteurs de l’e-commerce. 

Classé 43ème acteur de l’IT en 2020, Cyllene vise 

maintenant le top 30.

Olivier Poelaert, Président de Cyllene, commente : « Avec 

de réelles compétences DevOps, Kubernetes, CEPH ou 

Proxmox et un choix de Cloud Google, Odiso partage 

un ADN commun avec Cyllene et renforce ou complète 

nos secteurs technologiques tout en apportant un large 

panel d’acteurs du Retail particulièrement sensibles à 

notre savoir-faire dans le e-Commerce et le CRM. Notre 

future agence de Lille pilotée par une équipe dynamique 

et d’une grande séniorité, un pied dans les terres du nord 

qui se présente plutôt très très bien. »

Frédéric Vandenbroucke, Directeur d’ODISO, ajoute : 

« Nous sommes ravis de ce nouveau projet pour le 

développement d’Odiso. Après 20 belles années passées 

au sein d’un groupe média, intégrer une entreprise avec 

le même ADN technologique et à taille humaine comme 

Cyllene nous a paru la solution idéale pour poursuivre notre 

développement. En devenant l’agence Lille du Groupe, 

nous pourrons d’une part apporter nos compétences 

et expertises spécifiques à Cyllene et d’autre part nous 

développer en proposant à nos clients et prospects une 

offre plus large que celle d’Odiso aujourd’hui. »

Sophie Pourquéry - Bee Up Capital précise : « Après 

Troyes il y a un an, Cyllene signe sa 2ème acquisition sur 

les territoires, en s’implantant à Lille tout en bénéficiant 

d’une véritable expertise e-commerce grâce aux équipes 

d’ODISO. Nous poursuivons la feuille de route avec une 

ou deux autres acquisitions qui permettront à Cyllene de 

rayonner sur tout le territoire national. »
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Accompagné par Bee Up Capital, Cyllene augmente 

son empreinte nationale avec l’acquisition auprès du 

groupe M6 de l’hébergeur e-commerce Odiso.

Avec Odiso, Cyllene compte désormais plus de 440 

collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 60M€. 

Cyllene se positionne désormais comme l’un des leaders 

français de la prestation de services IT et de la transformation 

digitale, spécialisé dans l’infrastructure, l’hébergement, 

l’infogérance et couvrant le spectre complet du besoin client en 

termes de conseil, de définition d’architecture, de déploiement 

de technologies notamment applicatives et web, de data, de 

data intelligence, d’administration et de support.

Conseils acquéreur 

Acquéreur : Cyllene (Olivier Poelaert, Aymar de Vaissière)

Investisseur : Bee Up Capital (Sophie Pourquéry, Thibaut 

Penhoat, Margaux Allemand)

Conseil et Audit juridique et social : Alérion (Antoine Rousseau, 

Méryl Le Saint, Marie Mestrallet) 

Banques : Arrangeur LCL (Cécile Pénard, Elodie Larger), BNP 

Paribas, Société Générale, 

Conseil banques : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria 

Klass)

Conseils Cédants

Cédants : Groupe M6

Conseil Cédants : eCAP PARTNER (Steve Sala, Alban Dohin, 

Baptiste Granet)

Conseil juridique : Viguié Schmidt et Associés (Charles Fillon)

A propos du Groupe Cyllene 

Cyllene, créée en 1986, est le spécialiste du Cloud 

Computing et de la transformation digitale. Fort d’une 

équipe technique de plus de 440 personnes et d’un 

chiffre d’affaires supérieur à 60M€, d’une implantation 

nationale et d’un département fonctionnant 24h/24, 

365 jours par an, Cyllene est le partenaire IT des ETI et 

des grands groupes français.

A propos de Bee Up Capital

Créée il y a 20 ans, Bee Up Capital est une société de 

capital investissement indépendante qui accompagne 

les PME résilientes et leurs dirigeants dans une stratégie 

pro-active de transformation et de changement de 

dimension. 


