Paris, le 28 avril 2020

Isatis Capital annonce son entrée au capital de la société B-Hive*
B-Hive est une société d’ingénierie et de conseil opérationnel créée en 2017 à Mulhouse par
trois fondateurs issus du marché. Dirigée par Yann Heitz, la société propose des prestations
d’assistance technique, de support et de gestion de projet aux entreprises des secteurs industriels
(groupes pharmaceutiques, de biotechnologie, de chimie), de l’énergie, de la construction,
des transports et des équipementiers ferroviaires, enfin des télécoms.
B-Hive jouit d’une très forte croissance depuis sa création avec un chiffre d’affaires supérieur à
10M€ en 2019 (+ 242 % par rapport à 2018) grâce à un portefeuille de grands comptes conséquent et
bien diversifié. D’un ancrage régional, B-Hive est rapidement devenue nationale et internationale avec
plus de 200 employés répartis à Mulhouse, Paris, Lyon, Marseille et Montréal.
Afin de soutenir ce fort développement et l’ambition de l’équipe dirigeante, B-Hive réalise une levée
de fonds auprès d’Isatis Capital et de BPI France. L’opération, conseillée par Mazars Corporate Finance,
sera constituée d’actions et d’obligations convertibles. Ce financement permettra à la société de
soutenir sa croissance et d’envisager des acquisitions complémentaires tant au niveau métier que de
la couverture géographique.
« Nous avons créé B-Hive à partir de principes simples centrés autour de nos employés pour qu’ils
soient dans les meilleures dispositions pour répondre aux problématiques de nos clients. Chez nous,
le mot bienveillance n’est pas un vain mot » témoigne Yann Heitz.
« Nous souhaitions à présent renforcer nos fonds propres auprès d’acteurs financiers reconnus et
sommes ravis d’accueillir Isatis Capital et Bpifrance afin de soutenir nos ambitions en France comme à
l’étranger » confie Yann Heitz, PDG et actionnaire majoritaire de B-Hive.
Au terme d’un processus marqué par la crise sanitaire actuelle, Isatis Capital est choisi pour mettre à
profit son expertise reconnue dans le financement et l’accompagnement de sociétés de conseil à forte
valeur ajoutée.
« Isatis Capital est fier de pouvoir accompagner le management de B-Hive dans sa stratégie de
diversification sectorielle, d’expansion géographique et de croissance externe. Nous avons cru en
Yann dès nos premiers échanges et les actions prises par la direction de la société dans le moment
particulier que nous vivons nous ont convaincu de faire cette opération » indique Charles Collin,
Directeur d’Investissements chez Isatis Capital.
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« Fort d’une architecture informatique adaptée et éprouvée post confinement, Isatis Capital remercie
ses partenaires contributeurs clés qui ont permis de réaliser cette opération dans le contexte actuel »
déclare Brice Lionnet, Président du Directoire d’Isatis Capital.

Intervenants de l’Opération
B-Hive :
•

Fondateur : Yann Hietz

Investisseurs Financiers :
•
•

Isatis Capital : Charles Collin, Pierre Caron
BPI France Investissement : Olivier Lévy, Julie Régnier

Conseils Management :
•
•

Conseil M&A : Mazars Corporate Finance (Henry Turquand D'Auzay, Antoine Havret)
Conseil Juridique : Orion Avocats (Olivier Bilger, Carole Baumert)

Conseils Investisseur Financier :
•
•
•

DD Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Malek Benteldjoune,
Louis-Michel Diaz)
DD Juridique : Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant, Jean Cagne, Emmanuel Guyot)
Conseil Juridique Corporate : Taylor Wessing (Laurence Lapeyre)

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Charles Collin - Tel : +33 (01) 84 79 17 44 - mail : charles.collin@isatis-capital.fr

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.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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