
Avec l’aide de Valexcel et le soutien du C.R.A.*, 

la Financière SENNECHAEL reprend la société CLARILOG 

pour la développer en France et à l’International 

 

Saint-Quentin, le 27 Juin 2018, 

Créée en 2003, CLARILOG est aujourd’hui un acteur majeur de la Gestion de Parc Informatique 

et de Helpdesk et revendique une position de leader en France sur le segment Midmarket. 

(www.clarilog.com). 

Denis SENNECHAEL est un spécialiste du marché mondial des Logiciels et de la Technologie 

depuis 25 ans. Il a occupé tout au long de sa carrière des Postes de Direction dans le TOP 5 

des Editeurs de Logiciels Français cotés au NASDAQ et EURONEXT, assurant de très fortes 

croissances sur les Marchés Nationaux et Internationaux (USA, EMEA, APAC). 

Fort de cette expérience, Denis SENNECHAEL a décidé d’apporter ses connaissances et ses 

compétences au service du développement de CLARILOG. 

Son projet d’entreprise passe non seulement par un développement organique (ventes directes 

et indirectes, en France et à l’étranger) mais également par la croissance externe. 

Après avoir suivi la formation du C.R.A.* courant 2017, cet entrepreneur a su s’appuyer sur le 

savoir-faire de VALEXCEL et des cabinets DBF AUDIT et SCP FOIN BULICH, ainsi que sur le 

concours de ses partenaires financiers (Crédit Agricole Ile de France et BPI) pour mener à bien, 

et tambour battant, son projet de reprise : 9 mois depuis le démarrage du projet jusqu’au 

Closing. 

La complicité et la confiance qui se sont rapidement installées entre l’Acquéreur et le Cédant, 

comme entre leurs Conseils respectifs, ont été des éléments déterminants à la réussite de cette 

opération. 

L’Acquéreur : La Financière SENNECHAEL (www.sennechael.com) présidée par Denis 

SENNECHAEL . 

Conseil Acquéreur : VALEXCEL 138, boulevard Haussmann 75008 Paris 

Avocats Conseil : Cabinet d'avocats SCP FOIN BULICH 4, rue Brunel 75017 Paris 

Expert Comptable : DBF Audit 26, Rue Marceau 92130 Issy Les Moulineaux 

Le Cédant : Jean-Paul ROSETTE, Administrateur-Délégué FLEXOS SA (Euronext Access 

Bruxelles : FLEX) 

Conseil Cédant : ATOUT CAPITAL 164, boulevard Haussmann 75008 Paris 

Soutiens: *C.R.A. (Cédants et Repreneurs d’Affaires), Initiative Aisne, CCI Aisne et Réseau 

Entreprendre Picardie 
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