Communiqué de presse

RAISE et CAPZANINE investissent
18 Millions d’Euros dans QUESTEL
Paris, le 2 juin 2015 – RAISE et CAPZANINE annoncent leur entrée au capital de QUESTEL, société de
conseil, d’édition et de distribution de solutions dédiées à la propriété intellectuelle, un des
leaders mondiaux dans ce secteur. RAISE et CAPZANINE, fidèles à leur vision qui consiste à
accompagner les entreprises de croissance dans leur développement, investissent dans QUESTEL à
hauteur de 18 millions d’euros pour permettre à ses dirigeants de prendre le contrôle de leur
entreprise et d’accélérer son développement sur le marché de la propriété intellectuelle et de
l’innovation.
QUESTEL est un fournisseur de services dédiés à la propriété́ industrielle, pour la recherche et l’aide à
la décision. Les solutions SaaS (software as a Service) et les solutions de conseil de Questel couvrent
l’ensemble du cycle de l’innovation, de l’idée au produit : veille concurrentielle et technologique,
capture d’invention, recherche d’antériorité,́ liberté́ d’exploitation, valorisation de portefeuille
brevets et licences.
QUESTEL est une société française implantée également à Washington, Tokyo et Shangaï qui réalise
80% de son chiffre d’affaires à l’international et compte parmi ses 3000 clients de grands groupes
français et internationaux tels qu’IBM, Michelin, Safran, etc ...
L’investissement de RAISE et CAPZANINE à hauteur de 18 millions d’euros permet à l’équipe
dirigeante de QUESTEL de devenir l’actionnaire majoritaire de la société et lui donne les moyens
d’accélérer son développement sur le marché de la propriété intellectuelle et de l’innovation.
L’accompagnement de dirigeants d’entreprises ambitieux et porteurs de projets leaders est
exactement ce que défend Gonzague de Blignières, Fondateur et Président de RAISE : « Donner à des
équipes dirigeantes ambitieuses et performantes les moyens d’accélérer leur développement et leur
permettre de reprendre le contrôle de leur entreprise est dans l’ADN de RAISE ! Nous sommes très
heureux d’accompagner QUESTEL et son management dans les prochaines années ».
Christophe Karvelis, Fondateur et Président de CAPZANINE : « Soucieux de soutenir des entreprises
françaises capables de devenir des ETI mondiales, nous sommes très heureux d’accompagner
QUESTEL et son équipe dirigeante de grande qualité dans leurs projets de croissance en leur
apportant financement et compétence lors de cette nouvelle étape de développement du groupe ».
Charles Besson, Président de Questel, se félicite de cette évolution de son actionnariat : «les
dirigeants et les salariés de QUESTEL croient profondément en leur entreprise et ont réinvesti
massivement dans cette opération. Nous nous sommes fixé des objectifs de croissance ambitieux
pour faire de QUESTEL un acteur incontournable des services dédiés à la propriété intellectuelle et à
l’innovation.»

Les intervenants de l’opération
Investisseurs
RAISE Investissement : Mathieu Blanc, Matthieu Dordolo, Milène Gréhan;
CAPZANINE : Christophe Karvelis, Maxence Radix, Clément Colin
Conseil juridique et fiscal Investisseurs Financiers : AGILYS Avocats : corporate (Pierre Bellone, Karine Violeau),
structuration fiscale (Carolle Thain Navarro)
Conseil Management : OLORYN Partners, Roland de Farcy
Conseil Juridique Management : KIPLING Avocats, Virginie Marrer
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : DC Advisory, David Benin, Alexis Matheron
Banques : BNP Paribas : Bertrand Montfort, Virginie Gasnier, Guillaume Polge ; Banque Palatine : Pascal
Auge-Cabanier, Bénédicte Dangelin ; LCL : Bertrand Carassus
Conseil Juridique Banques : Reed Smith : Alexandre Tron, Anaïs Borel, Aurélien Jugand

A propos de QUESTEL
Questel est un fournisseur de services en ligne dédiés à la propriété́ industrielle, pour la recherche et
l’aide à la décision. Les solutions SaaS (software as a Service) de Questel couvrent l’ensemble du
cycle de l’innovation, de l’idée au produit : veille concurrentielle et technologique, capture
d’invention, recherche d’antériorité,́ liberté́ d’exploitation, valorisation de portefeuille brevets et
licensing.
Questel offre une collection de bases de données unique au monde permettant de visualiser,
analyser, cartographier, partager et archiver l’information en ligne. Pour chaque étape de
l’innovation, Questel propose également des services de consulting et de formation en ligne et sur
site.
En savoir plus : www.questel.fr
A propos de RAISE
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de deux
entités complémentaires : RAISE Investissement, une société de capital développement ciblant les
ETI à fort potentiel de croissance et le Fonds de Dotation RAISE financé par le don de l’équipe de
RAISE Investissement de la moitié de son intéressement sur les plus-values réalisées. Ce financement
unique, fondé sur le succès de RAISE Investissement, permet de créer un écosystème vertueux,
dispositif pionnier en France, mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE est lui-même
actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de
Dotation.
Pour en savoir plus : www.raisefrance.com
À propos de CAPZANINE
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement
mixte « capital et dette privée », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et
leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de
transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire
majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée, dans des entreprises non côtées sur les segments
small et mid-caps, valorisées entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine
dispose aujourd’hui de 1,1 Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Marle,
DGF, Opteven, Neoxam, Le Bélier...
Plus d’information : www.capzanine.com
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