Communiqué sur l’organisation et la stratégie d’ISATIS Capital
Depuis le 16 mars, l’ensemble de l’équipe d’ISATIS Capital travaille à distance. Notre Plan de Continuité
d’Activité testé à plusieurs reprises avait et continue de démontrer son efficacité grâce à notre
architecture informatique et à nos systèmes de communication robustes.
Cela nous permet de garantir le lien, permanent et sécurisé, indispensable avec l’équipe mais
également avec nos participations, nos partenaires et distributeurs.
Au niveau des participations présentes dans nos fonds nous avons accentué le rythme de nos contacts
afin de suivre plus finement encore l’évolution de la situation des PME que nous accompagnons. Nous
continuons à jouer notre rôle d’investisseur afin de permettre à nos entrepreneurs de poursuivre
leur stratégie de croissance sur le long terme.
Les dossiers d’investissement en cours ont pour leur part été décalés au regard de l’impossibilité de
réaliser l’ensemble des audits et autres analyses indispensables avant toute prise de décision finale.
Pour rappel, nous investissons principalement dans quatre secteurs d’activité que sont les services
informatiques et logiciels, les services aux entreprises, la santé (hors Bio technologie) nutrition et
services à la personne, l’industrie de pointe. Les sociétés que nous accompagnons sont des sociétés
matures, innovantes et rentables historiquement. Elles se positionnent essentiellement en B2B.
Enfin, nous vous assurons que nous vous fournirons un suivi régulier et transparent sur la vie des fonds
dans lesquels vous êtes investis. N’hésitez pas à nous contacter et si vous le souhaitez à nous solliciter
afin que nous organisions des points avec vos équipes.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons bon courage à toutes et à tous dans
cette période complexe et inédite.
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