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Le groupe d²X Expertise accueille Bpifrance et Garibaldi Participations à son
capital
L’ESN d²X Expertise réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour financer son plan
de développement stratégique avec l’entrée minoritaire de Bpifrance et Garibaldi Participations.
Lyon, 25 janvier 2022 – Fondée fin 2008 à Lyon par Bernard de BALMANN et Anthony DUBOST, d²X Expertise
est une ESN dédiée à la sécurisation des engagements des DSI. L’offre de service est aujourd’hui déclinée en
trois domaines : le pilotage de projets (83% du CA), le service management (14% du CA) et la gestion des grands
contrats (3% du CA).
Ce positionnement original a trouvé un écho auprès des DSI de grands comptes et ETI (COVEA, Renault,
Givaudan, Crédit Agricole, BNP Paribas, SICPA, …) et d’établissements publics (ENEDIS, APHP, SNCF, La Poste,
Ville de Genève, Etat de Vaud, ...) qui reconnaissent en d²X le tiers de confiance capable d’intervenir aux côtés
des grandes ESN pour piloter les grands programmes et les transformations.
Sur un marché en forte croissance, le groupe bénéficie de 6 implantations en France et à l’international (Lyon
(siège), Paris, Nantes, Genève, Singapour et Montréal). A fin 2021, il emploie près de 165 collaborateurs, dont 140
consultants salariés, pour un chiffre d’affaires de près de 20 M€ réalisé jusqu’ici en croissance organique.
A horizon 2025, le Groupe souhaite tripler de taille, en poursuivant une politique de recrutement volontariste et en
suivant une stratégie en 3 dimensions qui permettra de fournir aux clients un service « OneStopShop Projets » :
- remonter la chaîne de valeur « projets » en développant une gamme conseil (schémas directeur, roadmap,
portefeuille, cadrage, …),
- étendre la couverture sectorielle et géographique, notamment en Ile de France et à l’international,
- adresser l’intégralité des thèmes liés à la maîtrise des projets : organisation, RH, process, outillages, ...
Cette nouvelle opération et l’accompagnement de Bpifrance et Garibaldi Participations permettent à d²X Expertise
d’enclencher une stratégie proactive de croissance externe tant en France qu’à l’étranger. C’est dans ce cadre que
le Groupe a été sélectionné pour participer à la troisième promotion du programme « Accélérateur International »
de Bpifrance. La nouvelle gouvernance du Groupe ambitionne deux acquisitions ciblées dans les 18 mois.
A l’issue, de l’opération, les fondateurs restent majoritaires aux côtés des cadres-clés.
Bernard de Balmann, fondateur et dirigeant de d²X Expertise, déclare : « Nous avons des relations avec la
Banque Populaire AuRA et Bpifrance depuis longtemps. Nous avons besoin, à notre tour de table, d’une équipe
alignée sur nos principales valeurs : ambition, proximité, pragmatisme, citoyenneté et loyauté. Je me félicite de les
avoir trouvées chez nos interlocuteurs Bpifrance et Garibaldi Participations. »,
Lionel Giai-Gischia, directeur d’investissement Senior chez Bpifrance, ajoute : « Nous avons côtoyé Bernard
de Balmann et Anthony Dubost depuis de nombreuses années. Cela a permis de tisser un intuitu personae fort
avant même la réalisation de l’opération. Notre accompagnement dans cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre
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d’une stratégie volontariste qui témoigne de notre confiance dans la capacité des dirigeants à faire de d²X Expertise
un acteur de référence sur un marché en pleine expansion. L’engagement du groupe, qui s’est structuré par le
biais d’un Comité de Direction fortement impliqué tant opérationnellement que capitalistiquement, dans une
démarche RSE depuis plusieurs années a été un élément déterminant de notre investissement. »,
Déborah Benant, chargée d’affaires senior chez Garibaldi Participations : « Au cours des dernières années
nous avons pu apprécier la forte structuration et transformation de d²X, impulsée par une équipe de direction
complémentaire et de qualité. Dans un marché très porteur, en structuration, le Groupe bénéfice d’une belle assise
pour intégrer des croissances externes, spécialisées dans le conseil. »,

Intervenants :
Dirigeants et actionnaires actuels : Bernard de BALMANN, Anthony DUBOST, Rémy DEJARDIN, Elodie
LABROSSE (Comité de Direction), accompagnés d’un groupe d’associés Advisors et Managers
Bpifrance : Lionel GIAI-GISCHIA, Romain MAITRE, Charlène FRANIATTE
Garibaldi Participations : Déborah BENANT, Damien DEMERS, Thibault NISET
Conseil juridique société : Fiducial by Lamy : Eric BAROIN, Clotilde MOUCHEL
Conseil et audit juridique investisseur : Lamartine Conseil : Cédric SAPEDE, Salomé BASSOULS ; Streng :
Jérôme PIGUET
Audit financier : Oderis : Nicolas BOUCHER, César MULLET, Pierre PELLA, Aurélien VION
Audit ESG : BMA : Danièle BATUDE, Marie-Cécile MOINIER, Romane MAGUET
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Garibaldi Participations
d²X Expertise

Bpifrance
Sarah Madani
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos de GARIBALDI PARTICIPATIONS

Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI
de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement, à leur transmission et à
l’organisation de leur actionnariat.
A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au sein de
pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et
jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.
Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon
d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe de 8 investisseurs basée
à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI.
Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est
à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés
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