Communiqué de presse

GRAITEC consolide sa position de leader mondial des solutions de maquette numérique du bâtiment

Bièvres (78), le 03 novembre 2015

GRAITEC (www.graitec.com) annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès d’ISATIS
CAPITAL. Cet investissement permet à GRAITEC de financer plusieurs acquisitions en Europe et aux
Etats-Unis.
GRAITEC renforce son leadership en acquérant la société américaine TOTAL CAD basée à Houston
(Texas, USA), disposant d’une base installée de plus de 1 500 clients et réalisant plus de 14 millions de
dollars de chiffre d’affaires. GRAITEC se classe ainsi parmi les 10 premiers distributeurs de solutions
BIM aux Etats Unis.

En 2015, le groupe GRAITEC devrait réaliser un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, en
augmentation de 49% par rapport à 2014. GRAITEC apporte des solutions innovantes autour de la
maquette numérique (BIM : Building Information Model) qui révolutionnent les méthodes de
conception, de construction et de gestion des projets et répondent à la forte demande des
professionnels de la Construction.

Pour Francis Guillemard, PDG de GRAITEC, « Grâce à l’appui d’ISATIS CAPITAL combiné à notre propre
capacité d’investissement, GRAITEC a les moyens de ses ambitions et vise de nouveaux marchés. Après
une année 2014 forte de 4 acquisitions en Europe, nous poursuivons notre stratégie de croissance par
la prise de contrôle d’une première société aux USA qui complète notre présence géographique ».
Bertrand Limoges, Directeur Associé d’ISATIS CAPITAL, « L’équipe de management de Graitec a su, en
moins de deux ans, franchir un nouveau palier et devenir une des ETI leader dans le logiciel applicatif.
Avec cette taille critique au niveau mondial, GRAITEC est en très bonne position pour poursuivre la
consolidation du secteur et sa forte croissance ».

Investisseur
ISATIS CAPITAL : Bertrand Limoges, François-Xavier Lehman
Conseils
Conseil juridique société : Fayout & Associés (Frédéric Fayout)
Conseil financier société : DDA & Company (Alexandre Odin, Lionel Blache)
Conseil financier Isatis : Financière Cambon (David Salabi, Oriane Benveniste-Profichet)

A propos de GRAITEC
Fondée en 1986, GRAITEC est un éditeur à dimension internationale qui développe, distribue et
supporte une suite de solutions BIM à forte valeur ajoutée pour le marché de l'AEC. La gamme des
logiciels GRAITEC combinée au portefeuille des solutions BIM Autodesk® permet aux clients de
répondre aux projets les plus exigeants et de maximiser leur productivité, leur efficacité et leur
performance. Avec plus de 350 collaborateurs, GRAITEC est présent en Europe et en Amérique du Nord
à travers 12 filiales et 26 agences. Les solutions GRAITEC sont utilisées par plus de 40 000
professionnels de la construction à travers le monde. http://www.graitec.com

A propos d’ISATIS CAPITAL
ISATIS CAPITAL est une société de gestion indépendante, spécialisée dans le Capital Développement.
Son équipe, composée de 13 professionnels, accompagne des PME en croissance, rentables et
innovantes, dirigées par des entrepreneurs ambitieux. Grâce à son expertise construite au cours des
14 dernières années, ISATIS CAPITAL aide les PME à devenir les ETI leader de demain. Avec un total de
280 M€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS CAPITAL a investi depuis son origine dans plus de 60
PME non cotées. http://www.isatiscapital.fr
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