
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
ETXE Finance conseille Omnes à l’occasion de son projet de prise 

de participation majoritaire dans Simpliciti aux côtés de ses 
dirigeants 

 
 
Paris, le 23 janvier 2023 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Omnes dans le cadre de son projet 
de prise de participation majoritaire au capital de Simpliciti qui permettra à ses dirigeants Maxime Bérard 
et Arnaud de Régis de prendre leur indépendance du groupe familiale Berto. 
 
Fondé en 1994 et fort de 135 collaborateurs, le groupe basé à Aix-en-Provence est un leader des 
solutions logicielles et du matériel embarqué associé à destination des acteurs de la collecte des 
déchets et de la mobilité (transport scolaire ou à la demande). Grâce à ses solutions métiers innovantes, 
Simpliciti touche plus de 30 millions de citoyens en Europe et en Afrique, et participe à la promotion 
d’une économie plus circulaire (réduction du volume des déchets et meilleur tri) en accélérant la mise 
en place progressive de la tarification incitative (modulation de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères en fonction de la quantité réelle de déchets produits). 
 
Le groupe, qui s’appuie sur un modèle économique récurrent et opère sur un marché en forte 
croissance, a généré un chiffre d’affaires de 20m€ en 2022, notamment grâce à la réalisation de 3 
acquisitions depuis 2019. Il ambitionne de poursuivre sa trajectoire de croissance dans les prochaines 
années grâce à une innovation renforcée et au travers de nouvelles acquisitions en France et à 
l’international. 
 

A propos d’ETXE Finance : 

Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement de Les Grappes dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Demeter 
- Accompagnement de Fidens dans le cadre de son adossement au groupe TVH Consulting 
- Accompagnement de Archery Strategy Consulting dans le cadre de l’entrée à son capital de 

BNP Paribas Développement 
- Accompagnement de UI Investissement dans le cadre de son entrée au capital de Neftys 

Pharma 
- Accompagnement de Sagard NewGen dans le cadre de son entrée au capital d’Horizon 

Software 
- Accompagnement de MML Capital dans le cadre de son entrée au capital de LV Overseas 
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