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Saint-Quentin-Fallavier, France, December 15, 2014 – Supported by a successful strategy
combining internationalisation and external growth, particularly through the acquisition of its
pan-European competitor DICOM early 2014, Spigraph Group has become number one in value added distribution (VAD) of documentary capture solutions on the EMEA market (Europe,
Middle East, Africa). The group can now rely on a solid organisation of almost 400 people, and
will be reporting turnover of the order of €120 million for 2014.
Since March 2011, ISATIS Capital, Spigraph Group’s historic financial shareholder and specialist
in the accompaniment of innovative growth SMEs, has supported its vigorous development.
2014 was a major step in the construction of an international group with the integration of
DICOM group into the overall consolidation. The injection of capital from Tessi group, a French
leader in flow processing (€239 million turnover) will allow the Group to continue its commercial
drive on a market crying out for greater and greater added value.
By welcoming Tessi into its capital, Spigraph brings a new balance to its shareholding, the
main block of which is still held by Daniel Chautard, Chairman of Spigraph group, and his
management team. As a complement to Isatis, the Group’s historic financial shareholder, Tessi
will bring numerous synergies linked to the document market. Spigraph’s objective over the
coming years is to consolidate the very strong growth of recent times (turnover has increased
6-fold in just 4 years) and support development on high-potential and high-value markets.
The group intends to bring along its ecosystem in its wake by capitalising on its very strong
relationships with it.
Daniel CHAUTARD, Chairman and Founder of the group, explains: “We are aware that our
very substantial development over recent years has been down to the great commitment of
our employees and partners. Today, we are proud to have kept faith with all those who have
shown faith in us by following us in our ambitious project. With the increased resources now
available to us, we can look forward to a great future and a strengthening of our positions.”
Indeed, Spigraph Group is targeting turnover in excess of €150 million by 2017.

About Tessi
Tessi is a specialist in flow treatments in France
Listed on the Euronext Paris Eurolist B – Code ISIN – FR0004529147 – Pneumonic name: TES
Head office in Grenoble (38)
Founded in 1971 and taken over by Marc Rebouah, the current CEO, in 1979
French n° 1 in the capture and processing of data and processing of cheques
French n° 1 in currency and gold transactions
French n° 1 in the management of deferred promotions operations
For more information: www.tessi.fr
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About ISATIS Capital
ISATIS Capital is an independent management company specialised in capital development.
Its team, comprising 13 professionals, accompanies growth-oriented, profitable and innovative
SMEs, managed by ambitious entrepreneurs. Thanks to its expertise, over the past 13 years
ISATIS Capital has helped SMEs to become the Mid-Cap leaders of the future. With a total
of €250 million of assets under its management, the ISATIS Capital team has invested in 60
unlisted SMEs since it started trading.
For more information: www.isatis-capital.fr

About Spigraph
Spigraph Group is the leading supplier of documentary capture solutions and services in
the EMEA zone. Apart from its portfolio of document scanners manufactured by worldwide
market leaders, Spigraph provides its increasing number of clients with made-to-measure
capture solutions to automate documentary processes, and in particular processing invoices,
automation of mail services, web and mobile capture, and many others besides. Spigraph
Group offers consulting, integration, maintenance and assistance to help companies achieve
the highest possible level of process automation with a rapid return on investment.
Spigraph, whose head office is in St-Quentin-Fallavier, in France, has an aftersales network
in 20 countries in Europe, the Middle East, and Africa. Spigraph group serves around 6,000
accredited partners, and over 40,000 clients in more than 40 countries.
For more information: www.spigraph.com
Spigraph Group M&A consultants: Capitalmind,
(Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Guillaume Ten Have)
Spigraph Group legal counsel: CMS Francis Lefebvre (Jean-Thomas Heintz)
Tessi legal counsel: Lexan Avocats (Louis Giordano, François Barral-Baron)
Contact: S
 pigraph Group
Mark Reinhard, Vice President Marketing EMEA
Phone: +49 208 8804 5740 – mark.reinhard@spigraph.com
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Saint-Quentin-Fallavier, France, le 15 décembre 2014 – Fort d’une stratégie réussie alliant
internationalisation et croissance externe, et notamment de l’acquisition de son concurrent
pan européen DICOM début 2014, Spigraph Group est devenu le numéro un de la Distribution
à Valeur Ajoutée (VAD) de solutions de capture documentaire sur le marché EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique). Le groupe s’appuie désormais sur une organisation pérenne de près de
400 personnes, et devrait réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 millions d’euros en 2014.
Depuis mars 2011, Spigraph Group est soutenu dans son fort développement par son
actionnaire financier historique, ISATIS Capital, spécialiste de l’accompagnement des PME
françaises innovantes et en croissance. L’année 2014 marque une étape importante dans la
construction du groupe international avec l’intégration du groupe DICOM dans l’ensemble
consolidé. L’entrée au capital du groupe TESSI, acteur leader du traitement de flux en France
(239 millions de chiffre d’affaires) va permettre au groupe de poursuivre sa dynamique commerciale
sur un marché nécessitant toujours plus de valeur ajoutée.
En accueillant Tessi dans son capital, Spigraph donne également un nouvel équilibre
à son actionnariat, dont le principal bloc reste détenu par Daniel Chautard, Président du
groupe Spigraph et son équipe managériale. En complément d’Isatis, son actionnaire financier
historique, Tessi apportera au groupe Spigraph de nombreuses synergies liées au marché du
document. L’objectif de Spigraph pour les prochaines années consiste à poursuivre sa consolidation suite à la très forte croissance récente (CA multiplié par 6 en 4 ans), et à soutenir le
développement sur les marchés à fort potentiel et forte valeur ajoutée. Le groupe compte bien
entraîner l’ensemble de son écosystème avec lequel il entretient des relations très fortes.
Daniel CHAUTARD, Président et Fondateur de Spigraph Group précise : « Nous sommes
conscients que notre développement très important des dernières années a fortement impliqué tant nos collaborateurs, que nos partenaires. Nous sommes aujourd’hui fiers d’avoir donné raison à tous ceux qui nous ont fait confiance, en nous suivant dans notre projet ambitieux.
Avec des moyens renforcés dont nous disposons désormais, nous envisageons de belles
années de développement à venir et un renforcement de nos positions. » Ainsi le groupe Spigraph vise un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros d’ici 2017.

A propos de Tessi
A- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris – Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
Siège social à Grenoble (38)
Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979
N°1 français dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement de chèques
N°1 français dans les transactions devises et or
N°1 français en gestion d’opérations promotionnelles différées
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr
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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 13 dernières années, ISATIS Capital aide les PME à devenir les ETI
leader de demain. Avec un total de 240 M€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS Capital a
investi depuis son origine dans plus de 60 PME non cotées.
Pour plus d’informations : www.isatis-capital.fr

A propos de Spigraph
Spigraph Group est le principal fournisseur de solutions et de services d’acquisition
documentaire de la zone EMEA. Outre son portefeuille de scanners de documents fabriqués
par les marques leader dans le monde, Spigraph apporte à ses clients, de plus en plus nombreux, des solutions d’acquisition sur mesure pour l’automatisation des procédés
documentaires, notamment le traitement des factures, l’automatisation du service courrier,
la capture Web et mobile, et bien d’autres encore. Le groupe Spigraph offre des prestations
de conseil, d’intégration, de maintenance et d’assistance pour aider les entreprises à atteindre
le plus haut niveau possible d’automatisation des processus, avec un retour rapide sur
investissement.
Spigraph, dont le siège social est à St-Quentin-Fallavier (38), en France, possède un réseau
de vente et de service aprèsvente dans une vingtaine de pays en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique. Le groupe Spigraph dessert environ 6.000 partenaires agréés et plus de 40.000
clients, dans plus de 40 pays.
Pour plus d’informations sur le groupe : www.spigraph.com
Conseil M&A Spigraph Group : Capitalmind,
(Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Guillaume Ten Have)
Conseils juridiques Spigraph Group : CMS Francis Lefebvre (Jean-Thomas Heintz)
Conseils juridiques Tessi : Lexan Avocats (Louis Giordano, François Barral-Baron)
Contact : A
 gence Quatrième Jour
Antoine Billon - 01 42 23 44 51 – abillon@quatriemejour.fr
Cindy Mouchard - 01 42 23 44 72 – cmouchard@quatriemejour.fr
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