COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine poursuit ses investissements dans la Tech,
et entre au capital d’INTESCIA Group
Paris, le 21/01/2019
Capzanine - Société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé acquiert une
participation minoritaire significative dans Intescia, éditeur de logiciels de Business Intelligence,
dans le cadre d’une reprise de contrôle par le management et de la sortie du fonds WINCH Capital 2
géré par Andera Partners et de BNP Paribas Développement.
Issu d’une stratégie de croissance externe menée depuis 2013, INTESCIA Group propose une gamme
de services B2B en mode SaaS dans le domaine de la SmartData et de la Business Intelligence à travers
ses 4 entités opérationnelles : DoubleTrade, Edisys, Corporama et Scores&Décisions.
INTESCIA Group détecte, collecte et met à disposition d’entreprises de l’information qui améliore la
performance commerciale et financière de ses clients dans quatre domaines complémentaires :
- La détection et la gestion des opportunités d’affaires (DoubleTrade et Edisys) ;
- La prospection et le ciblage commercial B to B (Corporama) ;
- Le scoring d’entreprises et l’information financière (Scores et Décisions) ;
- La business intelligence outil d’aide à la décision stratégique et commerciale (Business Insight).
INTESCIA Group bénéficie de plus 20 ans d’expérience, de recherche et développement (R&D) et de
relation commerciale sur le marché des plateformes internet dédiées à la Business Intelligence. Le
groupe est notamment leader sur le segment de la veille marchés (appels d’offres publiques, projets
privés, anticipations de marchés).
Son marché bénéficie d’une bonne dynamique et devrait poursuivre son expansion, soutenue
par l’augmentation continue du volume de données à traiter et la pénétration croissante des CRM au
sein des PME qui nécessitent d’être alimentées par des plateformes proposant de la SmartData et des
algorithmes de Business Intelligence. Par ailleurs, la commercialisation de ses offres en Saas lui assure
une bonne visibilité et récurrence de ses revenus.
Fort d’un track record d’acquisitions réussies depuis 2013, Intescia ambitionne de poursuivre sa
stratégie de croissance externe avec quelques build-ups ciblés afin d’enrichir sa gamme de produits et
intégrer des technologies innovantes.
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaire de l’ordre de 30 M€ à fin juin 2018.
Capzanine a choisi d'accompagner le management en investissant dans le groupe en equity et
mezzanine à ses côtés, dans le cadre de son fonds Capzanine 4 Flex Equity. Capzanine signe ainsi sa
25ème opération dans la Tech depuis sa création.

Alexandre Sidommo, PDG du Groupe, a commenté : « Nous sommes heureux de démarrer l’acte II de
notre projet initié en 2013 avec Andera et qui se poursuit avec Capzanine, un acteur majeur dont nous
avions besoin pour profiter à plein de la nouvelle révolution industrielle qui se profile devant nous, en
permettant de jouer un rôle de premier plan grâce à l’intelligence artificielle appliquée à nos bases
d’informations business et nos outils qui permettent à nos clients d’avoir dans leurs systèmes (CRM,
ERP..) des informations utiles et à jour qui contribuent à augmenter directement leur chiffre
d’affaires. »
Maxence Radix, Directeur Associé Capzanine, a ajouté : « Les dirigeants d’Intescia ont su créer un
écosystème unique autour de la data et de la business intelligence, grâce à une stratégie combinant
l’enrichissement de l’offre en interne et la réalisation de croissances externes ciblées. Nous sommes très
enthousiastes à l’idée de contribuer au plan de développement ambitieux d’Intescia pour les années à
venir. »
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Acquéreurs : Managers (Alexandre Sidommo, Gianni Cavalcaselle, Stéphane Barus, Thierry
Soula), Capzanine (Maxence Radix, Olivier Guine, Sabine Barral)
Cédants : Andera Partners (Pierre-Yves Poirier, Laurent Tourtois), BNP Paribas
Développement (Jean-Charles Moulin, Delphine Larrandaburu)
Acquéreurs – Avocat : Agilys (Pierre Jouglard, Karine Violeau, Carolle Thain-Navarro)
Conseil Managers : Cabinet Cohen (Serge Cohen, Jean-Philippe Roux-Viola)
Audit juridique, social, et fiscal : Agilys (Pierre Jouglard, Karine Violeau, Carolle ThainNavarro, Sophie Auvergne, Sandra Burel)
Audit financier : Oderis (Julien Passerat, Clément Herout, Candice Veuillet)
Audit IT : Make it Work (Frederic Thomas)
Cédants – Conseil M&A : Transaction R (Jean-Christophe Quiniou, Baptiste Sander)
Cédants – Avocat : Hogan Lovells (Florian Brechon, Stephane Huten)
Cédants – VDD stratégique : Eleven Strategy (Ambroise Huret, Maxime Caro)
Banques : CADIF (Nancy Lefebvre, Marie-France Lam), LCL (Alexandre Cosson, Jérémie
Malin), BPRI (Olivier Grisard, Muriel Ho-Shui-Ling), Palatine (Hervé Rinjonneau, Guillemette
Valantin)
Banques – Avocat : Hogan Lovells (Sabine Bironneau)
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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.
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
A propos de Capzanine Flex Equity

A travers les fonds de la gamme Capzanine Flex Equity, Capzanine propose des solutions de financement
flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour
accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d’exploitation
(EBITDA) inférieur à €10m.
Depuis 2004, les équipes de Capzanine Flex Equity ont mené plus de 60 transactions combinant capital et
mezzanine. Proches des entrepreneurs, et bénéficiant d’une fine connaissance du tissu industriel local, les
équipes de Capzanine Flex Equity proposent des solutions de haut de bilans flexibles qui s’adaptent au
projet de l’entreprise.
*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

