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Communiqué de Presse 5 septembre 2019 
 
 

Momentum Invest entre au capital de Digital Prod 
et réalise son 4ème investissement 

 
 

Régis Josephovitch, Président-fondateur et actionnaire majoritaire de Digital Prod, est heureux d’annoncer l’entrée de 

Momentum Invest à son capital. 

 

Créé en 2009, Digital Prod est un des leaders français de la conception, la production et le déploiement de contenus 

digitaux publicitaires (bannières digitales, réseaux sociaux, sites, vidéos, crm…) pour le compte de grands annonceurs 

internationaux fidèles et prestigieux, notamment dans le secteur du luxe (plus de 60% du CA). Entre 2014 et 2018, le 

groupe a connu une croissance annuelle moyenne de près de +25%. 

 

Le groupe devrait continuer à bénéficier de la croissance globale du marché français de la publicité digitale et en particulier 

sur les segments suivants : publicité sur les réseaux sociaux (+63% de croissance en 2018), publicité mobile (+58% de 

croissance en 2018) et publicité vidéo (+47% de croissance en 2018). 

 

Digital Prod et Momentum Invest ont l’ambition commune d’accélérer le développement du groupe notamment dans les 
secteurs du luxe et de la grande consommation.  
 

Régis Josephovitch, Président-fondateur, déclare « Je tiens à remercier les associés de Momentum Invest pour leur 

réactivité, leur efficacité et leur motivation. Grâce à leur approche pragmatique et opérationnelle nous avons pu avancer 

rapidement sur les modalités de cette opération de primo ouverture du capital de notre groupe. La mise à disposition de 

leur réseau nous a d’ores et déjà permis d’initier notre nouvelle phase de développement. » 

 

Pierre le Tanneur, Tristan Parisot et Arthur Bureau ajoutent : « Nous tenons à remercier Régis Josephovitch, Judith 

Libeskind et leur équipe pour leur confiance. Nous sommes très heureux de les accompagner dans l’exécution de leur 

stratégie de développement. Nous apprécions très sincèrement la relation que nous avons bâtie et le positionnement 

unique du groupe sur son marché en très forte croissance. » 

 

Après Moving, ABMI et Fitness Park, Digital Prod est le 4ème investissement de Momentum Invest I, depuis le closing du 

Fonds qui est intervenu, il y a tout juste un an, le 7 septembre 2018. 

 

 

Investisseur de l’opération : Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Tristan Parisot, Arthur Bureau) 

Conseil juridique investisseur et Due Diligence juridique, sociale et fiscale : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut) 

Due Diligence Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Joseph Aouad, Lorenzo Seu) 

Cédant : Régis Josephovitch (Président-fondateur) 

Conseil cédant : Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Awa Sow) 

Conseil juridique cédant : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Christophe Bornes, Audrey Schultz, Tassadit Cherifi) 

Dette Senior : BNP Paribas (Ségolène Mathis, Florence Holeindre), Crédit Agricole d’Ile-de-France (Hervé Pinel, Julien 

Chevot) 
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Momentum Invest 
21, rue Weber – 75116 Paris 
contact@momentuminvest.fr 
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A PROPOS DE MOMENTUM INVEST  

 

 

Une équipe différente pour apporter une forte valeur ajoutée aux dirigeants  

 
Une équipe complémentaire et expérimentée 

Momentum Invest est un nouvel acteur dans l’univers du Private Equity, né de l’association d’un entrepreneur reconnu Pierre le 

Tanneur (ancien dirigeant d’Eau Ecarlate-Spotless ayant réussi 5 LBOs) et de trois professionnels du capital-investissement Alain 

Cochenet (ex-Pechel), Tristan Parisot (ex-European Capital, 3i) et Arthur Bureau (ex-Bpifrance). 

 

Une approche sectorielle, dédiée au secteur des Services 

Momentum Invest investit dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs les plus attractifs du marché 

des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Le fonds intervient dans le cadre d‘opérations de capital-développement et 

transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris entre 3 et 15M€. 

 

Un accompagnement des dirigeants dans la transformation de leur entreprise  

L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée aux dirigeants et de les accompagner dans la transformation 

de leur entreprise. Pour cela, le « Tandem Momentum Invest » constitué d'un entrepreneur et d'un professionnel du capital-

Investissement, met systématiquement sa double compétence opérationnelle et financière au service des sociétés accompagnées. 

Momentum Invest met également à disposition des dirigeants un écosystème exceptionnel afin de nourrir leurs réflexions stratégiques 

et les aider à mettre en œuvre leurs plans de croissance et de transformation. 

 
 


