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 MBA CAPITAL en quelques mots 
 

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de bilan 

qui  accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières : 

cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.  

 

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 
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NOVALINK, intégrateur expert dans le domaine des infrastructures 

informatiques, et NEXIAN, E.S.N spécialisée en systèmes 

d’informations, se sont rapprochés en juillet dernier afin de proposer 

à leurs clients une offre de services globale : Conseil et Audit 

(NEXIAN), Intégration et Infogérance (NOVALINK). 

Cette union permet désormais au groupe de proposer une offre de 

services globale au niveau national, à travers un réseau d’agences 

en développement: Intégration Systèmes, Réseaux et Sécurité 

(NOVALINK) ; Assistance technique, Conseil et Ingénierie applicative 

(NEXIAN) ; Hébergement (Stor@nova). Cette nouvelle offre permet 

au groupe de consolider son portefeuille clients et d’intervenir auprès 

de structures Grands Comptes et PME, tous secteurs d’activités 

confondus (Banque, Assurance, Industrie, Distribution,...). La 

direction du groupe a été confiée aux 3 associés de la société 

NEXIAN : Thierry CAILLOT, Clément CHASTANET et Julien 

VERNET, mis en relation avec le Groupe NOVALINK par 

l’intermédiaire de MBA Capital et qui en ont pris le contrôle avec 

l’appui de SIGMA GESTION. A l’issue de cette opération, le groupe 

NOVALINK –NEXIAN, composé de 60 collaborateurs, réalisera près 

de 11m€ de CA.  

 


