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Capital Croissance et Momentum Invest co-investissent dans INFOCERT,
leader français de la certification de logiciels, pour accélérer son
développement
INFOCERT est un acteur pionnier incontournable de la certification de logiciels à destination des
éditeurs et des sociétés ayant développé un logiciel interne. La société propose notamment les
certifications suivantes :
-

NF 525 (Règlementaire) : Certification des logiciels de caisse au regard de la loi anti-fraude
à la TVA ;

-

NF 552 : Certification des logiciels à l’égard du traitement des données à caractère personnel
(RGPD) ;

-

NF 203 : Certification des logiciels de comptabilité informatisée (achats, ventes, stocks, etc.)
et des coffres-forts numériques.

Infocert compte plus de 400 clients parmi lesquels des éditeurs de logiciels (Oracle, Sage,
Salesforce, SAP, …), des grands groupes (Adidas, Apple, BNP Paribas, Cartier, Crédit Agricole,
Conforama, Microsoft, Sopra Steria, Speedy, Subway …) mais aussi de très nombreuses PMEs et
ETIs. Cf. liste de clients en annexe.
Les fonds gérés par Capital Croissance (CAIRN Capital II) et Momentum Invest entrent au capital
d’INFOCERT aux côtés de son équipe dirigeante, emmenée par Françoise Gimenez et Bruno
Saurel, pour soutenir sa forte croissance. Son projet de développement s’appuiera ces prochaines
années sur la poursuite de la montée en puissance des 5 certifications actuellement proposées par
INFOCERT, l’enrichissement du portefeuille de services (formations, groupes de travail…), et le
lancement de nouvelles certifications.
L’investissement dans INFOCERT est emblématique des stratégies d’investissement de Momentum
Invest et Capital Croissance :
-

Opération primaire aux côtés des dirigeants, Françoise Gimenez et Bruno Saurel, pour
accélérer le développement de la société ;

-

Secteur en forte croissance à la croisée de deux marchés très bien orientés : la certification,
segment très attractif des « TIC » (Testing, Inspection, Certification) et l’édition de logiciels ;

-

Société bénéficiant d’évolutions réglementaires très favorables et d’une très forte récurrence
de ses revenus (supérieure à 90%) notamment grâce à son activité d’audit annuel de
renouvellement ;

-

PME performante alliant croissance et rentabilité : entre 2019 et 2021, la société a connu
une forte croissance, prouvant la résilience de son business model face à la crise sanitaire,
notamment grâce à la digitalisation de ses modes d’intervention ;

-

Projet de transformation et de croissance ambitieux, notamment via l’élargissement du
portefeuille actuel de services (certifications, formations…) et le renforcement de l’équipe
dirigeante.
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Françoise Gimenez et Bruno Saurel, déclarent : « Grâce à leur expertise sectorielle dans les TIC,
Momentum Invest et Capital Croissance ont très rapidement compris les enjeux stratégiques,
réglementaires et opérationnels de notre société. Leur accompagnement et leurs écosystèmes nous
seront très précieux pour structurer notre croissance. Nous sommes très heureux d’entamer cette
nouvelle phase de la vie de notre société avec leur soutien. »
Nicolas Ibanez, Directeur Associé chez Largillière Finance, commente : « Forts de notre
expérience avec de nombreuses PME et ETI tech, nous avons pu rapidement identifier Capital
Croissance et Momentum Invest comme acteurs répondant aux enjeux et au cahier des charges de
l’équipe de direction d’INFOCERT. Nous nous réjouissons de les avoir accompagnés dans cette
nouvelle étape prometteuse ».
Les équipes de Momentum Invest et Capital Croissance ajoutent : « Nous tenons à remercier
Bruno et Françoise pour leur confiance. Nous avons été très séduits par l’ADN d’INFOCERT, société
au positionnement unique à la croisée des chemins de deux secteurs d’investissement cibles à très
fort potentiel : la certification et l’édition de logiciels. »

PARTIES & CONSEILS DE L’OPERATION
Parties :
- Dirigeants : Françoise Gimenez, Bruno Saurel
- Capital Croissance : Eric Neuplanche, Maxime Peronnin, Germain Debaene
- Momentum Invest : Tristan Parisot, Louis Coatalem, Didier Bienfait (Senior Advisor)
Conseils :
- Conseil cédants : Largillière Finance (Nicolas Ibanez, Florian Leginy)
- Conseil juridique cédants : Adaltys (Marie-Christine Combes)
- Conseil juridique investisseurs : Thémis (Charlotte Lagrange, Marina Cavé)
- Due Diligence Financière : EY (Victor de Fromont, Benjamin Ordronneau)
- Due Diligence Stratégie : Adrimad (Charles David)
- Due Diligence Juridique, Fiscale, Sociale / IP / IT : EY Juridique (Gérard Léonil, Eric
Philippot), EY Social (Helene Daioglou), EY Tax (Pierre André Lormant, Lucille Pothet), EY
IP (Anne Sendra), EY IT (Damien Dixsaut)
- Due Diligence ESG : Sirsa (Amandine Stérin, Clara Deslypère)

CONTACTS
Capital Croissance
Maxime Peronnin – Directeur de Participations
maxime.peronnin@capitalcroissance.fr | 06 71 21 74 16
Momentum Invest
Tristan Parisot – Associé Fondateur
tp@momentuminvest.fr | 06 08 48 83 26
Quelques références clients :
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A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE

Capital Croissance est une société de gestion disposant de près de 500 M€ et qui gère des fonds d’entrepreneurs qui
investissent de 1 à 50 M€ en fonds propres dans des PME et ETI françaises non cotées lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI, etc.) ou de capital-développement. Elle est présente sur 3 segments de
marché : le very small-cap avec Edelweiss Business Club, le small-cap avec CAIRN Business Club et le lower mid-cap
avec K2 Business Club. Elle est par ailleurs associée capitalistiquement à la société de gestion Bluester Capital qui
investit dans des fonds de LBO européens.
Financée par une communauté de près de 350 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.)
ainsi que par Bpifrance et Ardian, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les
aider à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international. Les fonds gérés par Capital Croissance ont
investi dans 31 PME dont BIOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale), Babyzen (poussettes pour enfants),
Teaminside (conseil en transformation digitale), SOFIA (logiciels à destination des professions de santé libérales) ou
Onatera (e-commerce de produits de santé naturels).
www.capitalcroissance.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
Tristan Parisot (ex-European Capital/LGT, 3i), Alain Cochenet (ex-Pechel) 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.
INFOCERT est le 11ème investissement de Momentum Invest I depuis le closing du Fonds qui est intervenu fin
2018.

www.momentuminvest.fr
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