Paris, le 22 octobre 2018

Isatis Capital annonce son entrée au capital de Nova Consulting, cabinet de
conseil en stratégie spécialisé dans l’univers des marques et des loisirs

Fondé en 2006 par Julien Bernard, Nova Consulting est une boutique de conseil en stratégie
spécialisée dans l’optimisation de la performance, en particulier dans les secteurs des Marques et des
Loisirs. Le groupe est devenu, depuis sa création, leader en France du « conseil de direction générale »
dans ces secteurs (i.e. Marques, Culture, Sport et Tourisme) qui sont dotés d’une forte part
d’irrationnel et d’émotion et dans lesquels il apporte une démarche très quantitative combinant un
fort savoir-faire et des outils innovants intégrés au sein d’un Observatoire spécialisé unique en Europe.
Implanté à Paris, New-York et prochainement Shanghaï, le Groupe s’est bâti autour de profils
prestigieux et expérimentés pour accompagner depuis son origine une centaine de clients
emblématiques de ces secteurs, comme par exemple une douzaine d’entreprises du CAC 40 pour le
Pôle Marques ou sept des dix plus grandes villes françaises et de nombreuses institutions prestigieuses
pour le Pôle Loisirs.
Le succès du Groupe, illustré par une croissance annuelle de plus de 50 % par an depuis cinq ans,
repose essentiellement sur la combinaison de ses expertises de conseil, de veille sectorielle, et
d’innovation, lui permettant de conduire des missions à très forte valeur ajoutée pour le compte de
ses clients. Cette philosophie a permis au cabinet de s’imposer progressivement comme un acteur
leader sur ces segments, avec plus de cinquante consultants à date et une vingtaine de recrutements
en cours.
La structuration récente des équipes autour de cinq directeurs associés senior, dont trois arrivées de
profils très expérimentés dans ces secteurs et dans le conseil, avec notamment la nomination de
Nicolas Harlé (ex-Senior Partner après plus de 20 ans au BCG) à la direction générale du cabinet,
illustre, en outre, la volonté d’accélération du Groupe sur ces marchés atypiques.
« Nous nous réjouissons de rejoindre l’aventure entrepreneuriale de Nova Consulting et sommes
impatients de pouvoir travailler aux côtés du management. Ensemble nous allons accélérer le
développement international de la société en capitalisant sur son savoir-faire unique et le talent de
ses hommes. Cette opération marque le succès du modèle du Groupe et s’inscrira dans sa continuité,
notamment par le biais d’acquisitions sélectives d’acteurs compatibles avec son modèle de conseil. »
déclare Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis Capital.
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« Cette opération nous permet, avec l’ensemble des équipes opérationnelles et en particuliers nos
douze managers clés devenus actionnaires de Nova, de nous inscrire durablement dans la poursuite
de notre projet de croissance, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un partenaire clé
partageant nos valeurs et nos ambitions. » souligne Julien Bernard, Président de Nova Consulting.

Intervenants de l’Opération :
Nova Consulting :
•

Julien Bernard, Garance Schelcher, Nicolas Harlé, Mathieu Granet

Investisseurs :
•

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Charles Collin, Thomas Lemaire

Conseils :
•
•
•
•

Conseil M&A Nova Consulting : Capitalmind – Jean-Arthur Dattée, Christopher Martin
Audit financier Isatis Capital : D’Ornano & Associés – Raphaëlle D’Ornano, Pierre-Antoine Canova
Conseil juridique Isatis Capital : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Mathias Briatta, Quentin Dosda
Conseil juridique Nova Consulting : FTPA – Nicolas Message, Alexandre Omaggio, Audrey Thomas

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Nicolas Schwindenhammer - Tel : +33 1 84 79 17 37 – email: nicolas@isatis-capital.fr
Charles Collin - Tel : +33 (1) 84 79 17 44 – email: charles.collin@isatis-capital.fr

À 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 17 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 400 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
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