COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ivnosys, groupe espagnol de services digitaux,
s’associe à Capzanine pour renforcer ses positions
en Espagne et à l’international
Paris, Madrid, le 8 janvier 2019

Capzanine acquiert une participation minoritaire dans Ivnosys, spécialiste du développement de
logiciels de centralisation de certificats numériques et de plateformes de signature digitale. Les
fondateurs de la société, Sergio Ruiz et Jaime Castelló, demeureront à la tête d’Ivnosys pour
développer le plan de croissance. Dans le cadre de ses plans d’expansion, Ivnosys ambitionne de
consolider sa position de leader en Espagne et de pénétrer de nouveaux marchés à l’international.
Fondée à Valence en 2011, Ivnosys est une société spécialisée dans les services digitaux pour les PME
et les grandes entreprises. IvSign, sa plateforme vedette, permet aux utilisateurs de gérer leurs
certificats numériques sur le cloud pour apposer leur signature et ainsi gagner en efficacité, améliorer
la sécurité informatique grâce à la traçabilité et promouvoir un environnement professionnel sans
papier.
Ivnosys a récemment obtenu le titre européen d’Autorité de Certification. Grâce à cette accréditation,
les utilisateurs d’IvSign peuvent générer des signatures électroniques qualifiées, ayant la même valeur
légale qu’une signature manuscrite et valables dans l’ensemble de l’Union européenne. IvSign offre
également des fonctions d’authentification telles que la signature biométrique avancée, qui analyse la
position, le contact, la vitesse et la pression apposée par le signataire, ou encore la signature par code
PIN envoyé par SMS.
Parmi les autres produits d’Ivnosys, IvNeos facilite la centralisation sur une seule messagerie de toutes
les notifications électroniques des organismes publics espagnols, afin d'améliorer la productivité et
d'éviter les amendes.
La flexibilité des solutions offertes par Ivnosys attire un large éventail de clients, des grandes
entreprises cotées sur l’Ibex 35 aux PME et travailleurs indépendants. La société dispose d'un réseau
solide de partenaires de premier plan pour la distribution de ses produits et a quasi doublé son chiffre
d’affaire entre 2017 et 2018 pour atteindre 5 M€ en 2018.
Sergio Ruiz et Jaime Castelló, fondateurs d’Ivnosys, ont commenté : « Ce partenariat avec Capzanine
renforce nos ambitions de croissance en Espagne et à l’international. Capzanine et nous poursuivons
un objectif commun, à savoir l’amélioration de la sécurité des transactions numériques et nous sommes
convaincus de pouvoir y contribuer en étoffant notre équipe et en continuant à développer de nouveaux
produits. D’autre part, Capzanine dispose d'une expérience qui en fait un partenaire et un compagnon

de voyage idéal pour ce projet. À nos yeux, l’ambition, la cohésion des équipes et la croissance sont des
facteurs de succès déterminants pour obtenir des résultats exceptionnels dans notre secteur. Grâce à
ce partenariat, beaucoup plus d’entreprises vont adopter la signature électronique et digitaliser leurs
processus. »
José Tomas Moliner, Responsable de Capzanine en Espagne, a ajouté : « Les dirigeants d’Ivnosys ont
su mettre au point une série de solutions technologiques de qualité et d'une grande ergonomie,
adaptées à un environnement digital en constante évolution où la sécurité des données est plus que
jamais primordiale. Ivnosys se positionne sur des marchés en forte croissance, dont le développement
devrait être favorisé par la mise en place d'un cadre juridique commun en Europe, avec le règlement
eIDAs. Nous nous réjouissons beaucoup de ce projet et nous sommes très enthousiastes à l’idée de
contribuer à l’expansion d’Ivnosys. »
Capzanine signe ainsi sa quatrième transaction en Espagne et la seconde exécutée au moyen de son
fonds Flex Equity, après l’acquisition d’une participation dans les cliniques Dorsia, Eva et Origen en
septembre. En 2018, le fonds de dette privée de Capzanine a permis de financer l’acquisition de Goiko
Grill par L Catterton et a participé au refinancement du distributeur de prothèses orthopédiques MBA,
détenu par Alantra.
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Sponsor financier : Capzanine (José Tomás Moliner et Jorge Antón Aparici)
M&A et Conseil Juridique Ivnosys : Finenza (Francisco Neri et Sebastián Blasco) et A.
Rodríguez-Arias (Jaime Rodríguez-Arias et Ana Calderón)
Conseil Juridique Capzanine : King & Wood Mallesons (Roberto Pomares, Gonzalo Fernández
et María Redondo)
Due Diligence et Conseil Capzanine : PwC (Manuel Valverde, Fernando Miralles, Francisco
Sevilla, Ricardo Peña, Mª Eugenia Guzmán, Enrique Sánchez et Carlos Reviriego) et Pedersen
& Partners (Álvaro Arias)

Contact Presse
Kristell Le Nadan - Citigate Dewe Rogerson
Kristell.LeNadan@citigatedewerogerson.com
Tel : +33 (0)1 53 32 84 71 / +33 (0)6 98 49 22 27
A propos de Capzanine

Créée en 2004, Capzanine* est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine 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 fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises
fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services.
Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.

Parmi ses derniers investissements : Dorsia, LPG, Horizon Software, Goiko Grill, Recommerce, MBA,
Monviso, Club Moving, Eduservices…
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
*Capzanine est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro GP04000065

