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Eskimoz accélère sa croissance avec Momentum Invest
Andréa Bensaid, fondateur et actionnaire majoritaire d’Eskimoz, est heureux d’annoncer l’entrée de Momentum Invest à
son capital.
Créé en 2012, Eskimoz est un des leaders français dans le référencement naturel des sites Internet (SEO1) et dans la
mise au point de stratégies de visibilité digitale. Eskimoz accompagne les entreprises de toutes tailles et a développé une
offre de référencement sur mesure basée sur la création de contenu à forte valeur ajoutée et la mise en place d’un suivi
personnalisé. Entre 2016 et 2018, le chiffre d’affaires du groupe a quadruplé. Eskimoz devrait continuer de bénéficier de
la croissance globale du marché français du marketing digital.
Eskimoz et Momentum Invest ont pour commune ambition d’accélérer le développement du groupe, notamment par le
développement des services proposés (Brand Content, Content Marketing & E-réputation), l’extension géographique et
par la croissance externe.
Andréa Bensaid, CEO, déclare « Je suis fier de m’associer avec Momentum Invest pour mettre en œuvre un projet
ambitieux d’innovation et de croissance tant organique qu’externe. J’apprécie beaucoup nos échanges qui sont toujours
constructifs. J’ai été convaincu de l’intérêt d’une association avec Momentum Invest du fait de leur valeur ajoutée
opérationnelle et de leur écosystème exceptionnel. »
Alain Cochenet et Pierre le Tanneur ajoutent : « Tous les ingrédients étaient réunis : le potentiel du marché, la qualité
de l’équipe dirigeante, le fit humain et les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’entrée au capital. Eskimoz apporte
une réponse innovante aux enjeux complexes de la visibilité digitale, à travers un positionnement haut de gamme inédit
sur le marché, avec des résultats indiscutablement positifs. Nous sommes fiers de soutenir Eskimoz dans cette nouvelle
étape de sa croissance ».
Eskimoz est le 6ème investissement de Momentum Invest, depuis le closing du fonds intervenu en septembre 2018.
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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 capitalInvestissement, 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.

