
  

 

S&H ACCUEILLE ARDIAN À SON CAPITAL 

Paris, le 4 Décembre 2019. S&H a choisi Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, pour 
remanier son capital et accompagner son développement et sa croissance, à l’occasion d’une opération de 
financement d’un montant global de 14 M€. 

Société de conseil spécialisée dans la modernisation des fonctions supports RH et Finance, S&H réunit plus de 
250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 30M€. S&H a accompagné plus d’une centaine 
de clients grands comptes et ETI au travers de différentes offres : 

 conseil en stratégie et innovation ; 

 implémentation et pilotage de projets ; 

 conception BI & Analytics ; 

 intégration et data management ; 

 accompagnement au changement et formation ; 

 maintenance applicative et support aux utilisateurs. 

La société possède une forte expertise reconnue sur les solutions Oracle, bien que travaillant avec plusieurs 
éditeurs de logiciel. 

Avec la prise d’une participation minoritaire d’Ardian à son capital, l’entreprise dispose des moyens financiers 
qui vont lui permettre d’accélérer son développement grâce à des investissements majeurs et des opérations de 
croissance externe. 

« Notre croissance soutenue depuis la création de la société témoigne d’une dynamique de marché et de notre 
capacité à y répondre. L’entrée d’Ardian à notre capital est une reconnaissance de notre performance pour 
nos équipes et un atout majeur pour accompagner la société dans son développement », déclare Pap Amadou 
NGOM, Président et co-fondateur de S&H.  

Geoffroy de La Grandière, Director au sein d’Ardian Growth, poursuit : « Les équipes de S&H ont démontré 
leur capacité à exécuter une stratégie ambitieuse de développement et un savoir-faire dans l’intégration de 
croissances externes. Cette opération illustre notre soutien aux sociétés européennes à fort potentiel ».  

Florian Dupont, Investment Manager au sein d’Ardian Growth ajoute : « Le positionnement sur l’ensemble de 

la chaîne de valeur et la maîtrise des innovations sur son marché font de S&H un acteur disposant de belles 

perspectives de croissance et d’une dynamique entrepreneuriale que nous allons accompagner et renforcer.» 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



À PROPOS DE S&H 

S&H (Des Systèmes et des Hommes) est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans le conseil en 
transformation digitale des fonctions RH et Finance. Les 250 consultants interviennent auprès de grands comptes et ETI sur 
des projets stratégiques, à dimension internationale, autour des systèmes d’information : stratégie d’évolution, aide au 
choix, intégration, Business Intelligence, Data Management, support et conduite du changement. 
La diversité des profils, alliant connaissance des métiers et expertise technique apporte depuis 29 ans une réelle valeur à 
ses clients.  
Mais S&H c'est avant tout des Talents dédiés à la réussite des projets et partageant des valeurs fortes : la diversité, 
l'engagement et la solidarité. Great Place to Work depuis 5 années consécutives et prix des Talents au trophée des ESN 
2018, S&H est sensible à l’épanouissement de ses collaborateurs, à leur évolution de carrière et à leur formation sur des 
solutions d’avenir. S&H a reçu les prix Partenaires Oracle HCM Cloud 2019 et le prix Oracle PaaS 2018 pour ses projets 
innovants et a obtenu la confiance d’éditeurs partenaires (Oracle, Talentsoft, NetSuite, Anaplan, Axway, Kyriba...).     

 
www.s-h.fr 

 

À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en 
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise 
au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.  
 
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe 
à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 
640 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et 
Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, 
Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds 
Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 
 
 

 www.ardian.com 

LISTE DES INTERVENANTS 

- S&H: Pap Amadou NGOM, Marc-Edouard Bellest 
- Ardian : Geoffroy de La Grandière, Florian Dupont 
- Conseil financier Ardian : Crowe HAF (Thomas Corbineau, Julien Latrubesse) 
- Conseil juridique Ardian : McDermott Will & Emery (Diana Hund – corporate / Pierre-Arnoux Mayoly – bancaire / 
Côme de Saint-Vincent - fiscal) 
- VDD financière société : Aca Nexia (Laurent Cazebonne, Olivier Duval) 
- Conseil juridique société : BNR Avocats (Julien Berthezène) 
- Banquiers Senior : BNP (Enoline Marchadier – Brendan Gianoncelli) – Caisse d’Epargne Ile-de-France (Maxime 
Moysan) 
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Marie-Laure LEROY 
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