Paris, le 15 novembre 2019

Nell’Armonia organise la recomposition de son capital
Fondé en 2007, Nell Armonia, leader français dans le conseil et l’intégration d’offre de pilotage de la
performance, prend un nouveau départ avec la réalisation d’une opération permettant la sortie de
Cita Investissement et l’entrée au capital d’Isatis Capital. Cette opération consolide le Management de
Nell’Armonia dans le contrôle de l’entreprise et assure la mise en œuvre d’un plan de développement
de l’entreprise.
Le groupe Nell’Armonia accompagne les directions financières de clients Tier 1 dans leurs
structurations, optimisations, et robotisations de leurs processus de reporting, de consolidation
financière et d’élaboration budgétaire. Par la compréhension des besoins métier de ses clients, le
groupe propose d’intégrer un modèle harmonisant les modèles de pilotage, la remontée de
l’information et d’installer des solutions informatiques avec un gain significatif de productivité.
Nell’Armonia conseille les directions métiers et informatiques de ses clients dans la mise en œuvre de
solutions de type : Oracle EPM, Anaplan, CCH Tagetik ou Onestream. Le groupe se démarque auprès
de ses clients par la qualité de son service, sa capacité à cadrer les besoins métiers en les retranscrivant
dans des solutions pertinentes et évolutives, et par son accompagnement dans les évolutions et la
maintenance des solutions. Les compétences transverses des équipes Nell Armonia leur permettent
de réaliser des missions chez les clients sur des enjeux critiques.
Le groupe Nell Armonia s’est toujours distingué par le choix d’investir dans des innovations apportant
une valeur ajoutée opérationnelle à ces clients, la robotisation des processus financiers (RPA) en est
un exemple.
Fort de son positionnement de leader en EPM (« Enterprise Performance Management ») en France,
le groupe développe une croissance soutenue de son chiffre d’affaires depuis 2016 pour atteindre plus
de 18m€. Dans un même temps, les effectifs ont progressé de 50% en moyenne pour atteindre 180
employés à fin 2019. Depuis 2018, le groupe innove également par la montée en compétence de ses
équipes via la création d’une école en interne : Nell’Campus.
Dans le cadre d’un processus piloté par Klever Invest, c’est Isatis Capital qui a été retenue marquant
ainsi une nouvelle étape dans la vie de l’entreprise. « Au regard de la qualité du management du
groupe et des perspectives de croissance de la société, nous sommes très enthousiastes d’accompagner
la société dans ce projet ambitieux » précise Charles Collin, Directeur chez Isatis Capital. Nell Armonia
accueille ainsi un nouvel actionnaire « Les processus de pilotage de la performance des entreprises vont
connaitre une transformation majeure dans les prochaines années, aussi bien d’un point de vue
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technologique que dans l’organisation même de ces processus. Nous sommes ravis qu’Isatis Capital
nous accompagne dans la prochaine étape de développement de Nell’Armonia pour soutenir notre
croissance et notre capacité à continuer d’innover dans ces domaines. L’engagement de l’équipe Isatis
Capital à nos côtés est une reconnaissance indéniable de notre savoir-faire. Ce financement va nous
permettre d’accroître la valeur ajoutée de nos solutions et d’apporter des réponses effectives aux
enjeux de transformation de nos clients », précise Eric Leroy, Président de Nell Armonia.
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Isatis Capital – Charles Collin

Conseils Management :
•
•

Juridique : DMMS – Philippe Missika, Lea Cohen
M&A : Klever Invest – Olivier Denigot

Conseils Investisseur Financier :
•
•

Juridique : Lamartine Conseil - Fabien Mauvais, Clémentine Kervran
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À propos de Nell’Armonia :
Nell’Armonia se positionne comme l’acteur majeur du pilotage de la performance en Europe, Afrique
et Moyen Orient avec une équipe de près de 200 spécialistes de ce domaine,
En 15 ans, les équipes de Nell’Armonia ont accompagné près de 300 directions financières et métier
d’ETI et de grands groupes internationaux, pour les aider à optimiser et digitaliser leurs processus de
reporting, de prévisions, et de consolidation légale.
Nell’Armonia intervient sur toute la chaine de valeur : depuis le conseil pour optimiser ces processus, la
mise en œuvre collaborative de progiciels de pilotage pour les industrialiser, jusqu’au déploiement de
ces progiciels dans le cloud et à l’externalisation de leur support technique.
À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante qui investit au capital de PME-PMI rentables,
en croissance et les accompagne durablement.
L’équipe d’ISATIS Capital, forte de 18 ans d’expérience gère aujourd’hui plus de 400 millions d’euros au
travers de Fonds Professionnels en Capital Investissement dédiés aux clients institutionnels, de FIP et
FCPI distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi qu’au
travers du FCPR Isatis Capital Vie & Retraite.
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