3MA Group renforce son capital avec l’entrée d’ISATIS Capital

Paris, le 15 décembre 2016

ISATIS Capital annonce son entrée au capital de 3MA Group, spécialiste des solutions de communication.
La nouvelle levée de fonds d’un montant de 4,3M€, conduite par Nfinance, permettra à 3MA Group de
renforcer sa position d’acteur unique sur les métiers du marketing et de l’éditique tout en développant
ses offres d’analyse data et ses solutions digitales dans la gestion de la relation client.
Créé en 2006 par son Président, Mr Laurent Schmerber, 3MA Group a su faire évoluer son business
model en ligne avec les attentes des clients. En offrant des solutions innovantes technologiquement et
des plans de communication intégrant harmonieusement le digital et l’impression, 3MA Group se
positionne comme un des rares acteurs ayant une réelle approche multicanal du marketing. S’appuyant
sur une équipe de 30 ingénieurs en recherche et développement informatique et sur des capacités
propres d’impression, le groupe a ainsi convaincu de nombreux clients, grandes entreprises et PME, de
la pertinence de ses solutions.
Isatis Capital partage avec Monsieur Schmerber et Mr Tschirhart, Directeur Général, la même ambition
sur le potentiel de développement de 3MA Group et sur sa capacité à être consolidateur sur un marché
encore très fragmenté et où les innovations se multiplient.

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, spécialiste du financement en Capital
Développement. Son équipe, composée de 11 professionnels, accompagne des PME en croissance,
rentables et innovantes, dirigées par des entrepreneurs ambitieux.
Grâce à son expertise construite au cours des 15 dernières années, ISATIS Capital aide les PME à devenir
les ETI leader de demain. Avec un total de 310 M€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS Capital a investi
depuis son origine dans 73 PME non cotées. Plus d’informations : www.isatis-capital.fr
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Intervenants de l’Opération :

Investisseur Financier :
•

Isatis Capital – Bertrand Limoges, Charles Collin

Conseils 3MA Group :
•

Financier : NFinance – Maxime Dugast, Guy Cohen

•

Juridique/Corporate : Société Fiduciaire d'Alsace et de Lorraine – Laura Bolognese

Conseils Investisseur :
•

Financier : EY – Emmanuel Picard, Guillaume Lestang

•

Juridique/Corporate : Latournerie Wolfrom Avocats – Caroline Basdevant-Soulié, Guillaume
Ledoux

•

Juridique/Audit : Bonna Auzas Avocats – Sigmund Briant

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Bertrand Limoges - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 41 – email : bertrand.limoges@isatis-capital.fr
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