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Momentum Invest investit dans Splashr,
un pure player du video snack content
qui accélère sur TikTok et les NFT
Société spécialisée dans la production de contenu vidéo fondée par trois experts du marketing digital et de la
création vidéo, Splashr produit des vidéos créatives et engageantes adaptées aux besoins spécifiques des
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, …), dans des délais et des prix très compétitifs.
Avec déjà 10.000 vidéos tournées à son actif en moins de 3 ans, la société peut compter sur un portefeuille
de clients prestigieux et diversifié de plus de 350 annonceurs majoritairement composé de sociétés du secteur
digital et de grands comptes fortement consommateurs de contenus vidéo. En forte croissance, Splashr
emploie aujourd’hui près de 50 personnes.
Splashr est emblématique de la stratégie d’investissement du fonds Momentum Invest :
-

Opération primaire aux côtés de trois dirigeants fondateurs Franck Carasso, Jeremy Bendayan et
Mickaël Tordjman, complémentaires et ambitieux, bénéficiant d’un excellent track-record (cession en
2017 d’une première société Adsvisers, co-fondée par Franck et Jeremy) ;

-

PME en forte croissance et rentable depuis sa création bénéficiant d’une position de pure
player reconnue comme une des pionnières sur le marché de la vidéo snack content en pleine
explosion. Ce marché et ses sous-jacents (segments de la publicité sur les réseaux sociaux et mobile),
dans lequel Momentum Invest a déjà réalisé avec succès une première opération d’investissement,
connaissent une croissance exponentielle ;

-

Projet de structuration et de forte croissance : les fondateurs ont l’ambition de poursuivre le
développement de Splashr sur son marché, tant en France qu’à l’étranger, avec notamment le
lancement récent de nouvelles offres verticales telles que Sparkle (Agence créative numéro 1 en
France spécialisée sur TikTok) ou encore Bl0x (Agence 3.0 dédiée aux projets Crypto/NFT).

Franck Carasso, Jérémy Bendayan et Mickaël Tordjman déclarent « Nous sommes très heureux que
Momentum Invest fasse son entrée au capital de Splashr, à nos côtés et aux côtés des cadres clés de la
société. Grâce à son excellente connaissance de notre marché et à sa réelle capacité d’accompagnement
opérationnel, Momentum Invest nous est apparu comme le partenaire engagé idéal pour soutenir et structurer
notre forte croissance. »
L’équipe Momentum Invest ajoute : « En 2020, convaincus par le potentiel de marché de la vidéo sur les
réseaux sociaux, nous avions déjà contacté les dirigeants de Splashr. Nous étions très impressionnés par le
talent et la vision de ce trio d’entrepreneurs. Nous le sommes encore davantage aujourd’hui et donc
particulièrement heureux de pouvoir les accompagner pour dans cette nouvelle phase de développement »
Splashr est la 7ème opération primaire de Momentum Invest I depuis le closing du Fonds qui est intervenu fin
2018.

1

Investisseurs de l’opération : Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Tristan Parisot, Arthur Bureau)
Conseil cédants : eCAP PARTNER (Numa Bourragué, Paul Castet, Omar Znaki)
Conseil juridique investisseur : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut, Suzanne de Carvalho, Tristan Boisdron, Thibault Germain,
Arnaud Viard, Florent Champy)
Conseil juridique cédants : GDA Avocats (Mickaël Levi, Sarah Mobtahij, Salomé Benhini), Mamou & Boccara Avocats (Laurent Mamou)
Due Diligence Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Bertrand Thouvenel, Hugo Galassi, Maxime Schaeffer)
Due Diligence ESG : Sirsa (Yannick Grandjean, Amandine Stérin)
Dette Senior : LCL (Yoan Boiton Margant, Mickael Chambon), Caisse d’Epargne Ile-de-France (Maxime Moysan, Olivia Bensimon)
Conseil juridique Banques Senior : Cards Avocats (Chucri Serhal)

Contact
Momentum Invest
21, rue Weber – 75116 Paris
contact@momentuminvest.fr
www.momentuminvest.fr

A PROPOS DE MOMENTUM INVEST

Une équipe différente pour apporter une forte valeur ajoutée opérationnelle aux dirigeants
Une équipe complémentaire et expérimentée
Momentum Invest est un acteur 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. Investisseur engagé et responsable, Momentum Invest vise à combiner création
de valeur financière et ambitions extra-financières. 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 opérationnelle 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.
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