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GLOBAL PARTNER NUMÉRISE UN OBO PRIMAIRE 
 
Le conseil francilien en transformation numérique des PME, générant 10 M€ de revenus, 
s'ouvre à LT Capital et accueille trois cadres-clé à l'occasion d'un LBO minoritaire visant 
à impulser son développement dans l'Hexagone. 
 
Créé en 2010 par Sébastien Bauduin, GLOBAL PARTNER s’est rapidement développé 
dans les services IT pour les PME et intervient sur des problématiques de mise en place 
et d’exploitation de matériels et services télécom, informatique & print. 
 
Fort d’une quarantaine d’employés basés en régions parisienne et lyonnaise, GLOBAL 
PARTNER a développé un business modèle unique dans l’externalisation des fonctions 
technologiques, intégrant l’audit, le conseil, l’installation et la maintenance du matériel et 
des infrastructures de ses clients. GLOBAL PARTNER propose une solution convergente 
pour tout l’environnement IT des entreprises. 
 
Initialement centré sur le print et les télécom (convergence fixe, mobile, internet), 
GLOBAL PARTNER connait depuis deux ans une forte croissance dans l’informatique et 
les réseaux (PC, serveurs, clouds, etc.). La crise du COVID-19, à travers notamment les 
besoins en télétravail, a mis en avant le besoin en flexibilité des PMEs, qui doivent 
s’adapter à des environnements complexes pour poursuivre leur activité et accroitre 
l’efficacité de leurs communications. 
 
Fort d’un chiffre d’affaires de près de 10 M€, GLOBAL PARTNER a présenté depuis sa 
création une croissance rapide de 15 à 20% par an. L’entrée de LT Capital, conjointement 
à celle de 3 managers clés va permettre au groupe d’accélérer son développement tant 
sur le plan organique avec l’ouverture de bureaux en régions, que par de la croissance 
externe avec plusieurs pistes de développement à l’étude. 
 
L'entreprise, présente en région parisienne via deux implantations, ainsi qu'en Auvergne-
Rhône-Alpes (à St-Quentin-Fallavier) envisage dans un premier temps de consolider ses 
positions en Île-de-France. Elle partira ensuite à la conquête d'autres territoires en 
province via l'ouverture de bureaux et des acquisitions ciblées, dans un secteur encore 
atomisé. Une stratégie qui se concentrera, dans un premier temps, sur des activités de 
services IT (PC, serveurs, clouds, etc.) et de téléphonie, qui représentent près de 80 % 
du chiffre d'affaires de Global Partner. 
 
Sébastien Bauduin, Président de GLOBAL PARTNER, déclare : « Avec mon associé Arnaud 
Raujol et tous les collaborateurs de l’entreprise, cela fera bientôt 10 ans que nous 
partageons des valeurs d’engagement, de proximité et de fierté de servir pour 
accompagner le développement de nos clients. Afin de poursuivre cette croissance 
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soutenue, nous sommes ravis d’accueillir Véronique et Brice de LT Capital pour franchir 
une nouvelle étape. Avec leur soutien et leur réseau, nous sommes confiants dans notre 
capacité à atteindre nos objectifs de développement et de rayonnement national tout en 
améliorant le quotidien de nos collaborateurs et développant leurs compétences ». 
 
Véronique Policard, Associée de LT Capital ajoute : « Nous sommes très heureux de nous 
associer à Sébastien, Arnaud et les managers clés afin d’accélérer le développement de 
GLOBAL PARTNER. Nous avons été convaincus par le positionnement unique de GLOBAL 
PARTNER grâce à son approche convergente des services et le dynamisme de l’équipe, 
très complémentaire. Nous allons les aider à identifier et saisir les opportunités de 
croissance externe dans un marché encore atomisé. » 
 
 
 
 
 
Liste des intervenants sur l’opération 

§ Investisseur : LT Capital (Véronique Policard, Brice Duval) 
 
 
 

§ Conseil juridique société : McDermott Will & Emery (Fabrice Piollet, Maxime Fradet, 
Edouard Cluet, Antoine Vergnat, Come de Saint-Vincent) 

 
 

 
 

§ VDD Financière : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Romain Torres) 
 
 

§ Conseil M&A société : Clearwater (Jonathan Bursztyn, Sophie Lerond, Lucas 
Genot) 

 

§ Conseil Financement société : Clearwater (Jonathan Bursztyn, Sophie Lerond, 
Lucas Genot) 

 

§ Conseil juridique financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, 
Stanislas Chenu) 

 

§ Conseil juridique investisseur : Latournerie Wolfrom Avocats (Pierre Lafarge, 
Marianne Cucuron, Justine Conrard) 

 

§ Conseil financier investisseur : Advance Capital (Olivier Poncin, Pascal Ripaux, 
Ronald Gomez, Abdel Diallo) 

 
 

§ Dette Senior : Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo y Pinto, Mathieu 
Richecoeur, Véronique Veltz), Banque Populaire Val de France (Franck Ambonati, 
Nathalie Merindol) 
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À propos de LT Capital 
 
LT Capital est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers 
deux véhicules, les FPCI PMC II et LTC III. 
  
LT Capital est un acteur spécialiste du capital-investissement sur le segment du Small 
Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 ans. Nous sommes 
spécialisés dans l’investissement sur les PME en adoptant une approche multisectorielle 
et de niche. Notre logique d’investissement répond à une volonté d’accompagner les 
entrepreneurs dans la réalisation de projets avec une vision long terme. 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
 

Véronique Policard 
vpolicard@ltcapital.fr  

01 44 51 05 63 
 

Brice Duval 
bduval@ltcapital.fr 

01 44 51 05 62 

 

 
 

 
 


