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Paris le 12 juin 2018

Everwin Groupe réorganise son capital et accélère son développement
Everwin Groupe prend un nouveau départ avec la réalisation d’une opération de MBO. Cette
opération permet au Président fondateur du groupe, Tony Penochet, de financer la sortie de
l’investisseur financier historique et d’être accompagné par Isatis Capital et Entrepreneur
Venture dans la mise en œuvre du développement stratégique soutenu de l’entreprise. Fort de
cette nouvelle association et d’un volant de cash-in dans la société, Tony Penochet et toute
l’équipe dirigeante, qui restent majoritaires au capital de la Société, visent une stratégie de
développement organique ambitieuse.
Fondé en 1995, Everwin Groupe est un éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions de
gestion d’affaires à destination des PME/ETI. Commercialisés en mode licence ou en mode
locatif SaaS, Everwin capitalise aujourd’hui sur une offre logicielle complète : CRM, ERP et
plateforme web collaborative.
La gamme Everwin vise les métiers qui placent la gestion des affaires au cœur du système de
gestion. Le groupe répond à la nécessité de ses clients de s’équiper d’un logiciel de gestion des
affaires couvrant l’ensemble des aspects suivants : commerciaux, techniques, RH, financiers.
Everwin Groupe se positionne ainsi comme un spécialiste des sociétés de services intellectuels,
industriels et BTP…
Fort d’un parc client actif de plus de 3 500 clients, la société a réalisé un CA de 13 millions
d’euros en 2017 en progression de 10 % et emploie 135 personnes dont 17 sont arrivées en
2017. Les perspectives pour 2018 sont encourageantes avec une croissance envisagée de 10 %
et l’embauche d’une dizaine de salariés. Everwin Groupe va consacrer plus de 10 % de son CA
à la R&D pour la mise ne conformité de ses offres aux nouvelles réglementations et apporter
des solutions sécurisées à ses clients.
« Avec cette opération, j’entends assurer la mise en œuvre d’un développement stratégique
ambitieux du Groupe autour de deux axes principaux : une expansion rapide de l’offre en vente
indirecte et la consolidation des parts de marché dans l’hexagone par le développement de
l’offre SaaS » confirme Tony Penochet.

« Le projet d’Everwin Groupe nous a séduit et son équipe dirigeante a su montrer sa capacité à
franchir les étapes essentielles pour pérenniser l’entreprise et assurer un développement
commercial ambitieux. Ce secteur d’activité est, selon nous, promis à un avenir prometteur »
indiquent Laurent Baudino et Bertrand Folliet Associés respectivement chez Isatis Capital et
Entrepreneur Venture.

Intervenants de l’Opération :
Actionnaire dirigeant :
Tony Penochet
Investisseurs Financiers :
Isatis Capital – Laurent Baudino, Charles Collin
Entrepreneur Venture – Bertrand Folliet, Théophile Basser
Conseils société :
M&A : Nfinance – Guy Cohen, Maxime Dugast
Conseil juridique : Fidal – Olivier Josset, Florence Olivier
Conseils Investisseurs :
Conseil juridique : UGGC – Yves Mondellini, Alix Amaury
Audit financier : Mayfield Partners – Ali Fathi
Financement bancaire :
Crédit Agricole, C.A.R.C.I.E (Arrangeur) – Christophe Fournier, Thierry Ottan, Thomas Montagnier,
Isabelle Fréon
LCL : Marilyne Manlius,

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Laurent Baudino - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 36 – email : laurent.baudino@isatis-capital.fr
Entrepreneur Venture : contact presse Marie Calléja, tél : 06 45 26 40 33 - email : marie@reputation-age.com

A propos d’Everwin :

Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de
services). Everwin réalise un CA de 13 M€ et compte plus de 3 500 clients, 80 000 utilisateurs,
135 collaborateurs et une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble,
Aix/Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux). Everwin propose une gamme de
solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services grâce à son offre de CRM Everwin CXM,
ses ERP Everwin GX et Everwin SX, son portail web Everwin iVision, ainsi que plusieurs offres verticalisées
- Everwin GX-BTP pour le secteur du bâtiment, Everwin GX-MOE pour la filière architecture et Everwin
GX-GE pour les géomètres - tous disponibles en mode licence ou SaaS. Une offre basée sur des
fonctionnalités, des technologies et des méthodologies adaptées aux différentes composantes d’un
marché global qui représente près de 500 000 entreprises en France. Parmi ses principales références,
citons : Altedia, Biofortis, Business & Décision, CEFF, Deltawatt, Digora, Econocom, Elithis Groupe,
Generix Group, GPI, HISA Ingénierie, JEI, Modis (groupe ADECCO), Safege (groupe SUEZ), Stat Marine…
Everwin occupe la 90ème place du Truffle 100, le classement des éditeurs de logiciels français.
Plus d’informations sur www.everwin.fr et www.linkedin.com/company/everwin et sur Twitter : @Everwin_ERP

A propos d’Entrepreneur Venture :
Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM,
spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère 3 FPCI, 5 FCPR et 28 Fonds
d’Investissement pour des encours de plus de 600 M€. Acteur majeur du financement en fonds propres
et en obligations des PME, Entrepreneur Venture a réalisé plus de 140 opérations d’investissement.
Pour en savoir plus : www.entrepreneurventure.com / suivez-nous sur Twitter : @EntVenture

A propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge de
la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 15 ans d’expérience, l’équipe
d’ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS
Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 350 millions d’euros.
ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME
françaises rentables et en croissance. Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en
Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des
banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie &
Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr

