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Fusions & Acquisitions – Entreprises – Informatique                             Paris, 8 décembre 2000 

 

 

Eugène EISENBERGER, Conseil en Fusions & Acquisitions  (NTIC) , annonce la 

cession de la société OPEN SEAS au Groupe DIWAN 

 

OPEN SEAS 

Fondée en 1992 par  Christian Mariusse (PDG)  et Christian Bilien (Directeur Technique),  Open 

Seas   commercialise des solutions logicielles middleware relatives à l’exploitation des systèmes 

informatiques  : gestion de base de données, gestion des sorties, suivi des performances … en  

environnements  UNIX, HP e.3000 et Windows NT. Elle  assure également des prestations de conseil 

pour la mise en place d’architecture de systèmes d’information. Son chiffre d’affaires  pour 2000 est 

de 15 MF. Souhaitant s’adosser à un groupe informatique susceptible de renforcer ses moyens et 

soutenir son développement, Open Seas a confié cette mission à 3 E et vient désormais  de rejoindre 

le Groupe Diwan. 

 

Groupe DIWAN 

Créé en 1996, le Groupe de distribution Diwan (coté au ML, code Sicovam 7524)  a réalisé un chiffre 

d’affaires de 101 MF en 1999. Spécialiste des technologies Internet, cette entreprise intervient tout au 

long du processus de mise en place des systèmes : étude du besoin, recherche des produits, logistique, 

formation , mise en œuvre de la solution conseillée, développement. 

L’acquisition d’Open Seas lui permettra de renforcer son pôle « Intégration » qui comprend les 

sociétés  Unidirect et Formadirect. En outre, elle lui ouvre de nouvelles opportunités à l’étranger, 

grâce aux implantations d’Open Seas en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 

Christian Mariusse a été  nommé Directeur Général et Membre du Conseil de Direction de Diwan. Il 

sera plus particulièrement chargé du développement international et de la coordination commerciale 

entre l’équipe  d’Open Seas et celle d’Unidirect. 

 

3 E – Eugène EISENBERGER 

Eugène Eisenberger  (Supélec 70 – Harvard) a conseillé les actionnaires et les dirigeants d’Open 

Seas.  Sa société de Conseil ,  3 E , a été créée  en 1985. Il est aujourd’hui  l’un des principaux 

Conseil  français  en Fusions & Acquisitions dans le secteur des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication.  Parmi les dernières opérations qu’il a conseillées, rappelons 

la cession de  NOVAXIS (spécialiste de la GRC)  à ALTI (SSII cotée au NM, CA = 170 MF)  en juin 

2000,  ainsi que la cession en janvier 2000 de KTT-Webexpert (Conseil en Technologies Internet ) à 

FI SYSTEM (Web Agency cotée au NM, CA = 360 MF). 
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