Paris, le 13 mai 2020

Isatis Capital s’associe au Groupe Référence, acteur de la structuration et de
la transformation des entreprises
Fondé en 2009 par Jean-Marc Montels et Thibault Cornudet, le Groupe Référence est un cabinet de
conseil spécialisé dans la direction en temps partagé sur les fonctions stratégiques à destination des
PME/ETI. Les Groupe met à disposition des consultants expérimentés et hautement qualifiés
endossant de véritables fonctions de Direction sur des missions de longue durée au sein des
entreprises, nécessitant de se structurer.
Historiquement dédié à la fonction de Direction des Systèmes d’Information, le Groupe a étoffé ses
expertises au fil des années en développant de nouvelles verticales : Direction Administrative et
Financière, Direction des Ressources Humaines, Direction Marketing Digital, Organisation et
Transformation.
Groupe Référence a ainsi développé une palette flexible d’offre de services répondant pertinemment
aux attentes des PME, dont l’organisation ou les moyens ne permettent pas souvent de dédier des
ressources à temps plein suffisamment expertes. En outre, la digitalisation de ses processus et le
développement d’un outil propriétaire lui confèrent une offre premium valorisant une relation forte
avec ses clients.
Avec plus de 12m€ de chiffres d’affaires en 2019, le Groupe a bénéficié d’une croissance régulière de
20% sur les 5 dernières années. Son organisation régionale (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux) lui
permet de répondre au plus près des besoins de ses clients et d’animer un portefeuille de près de 400
comptes.
Afin de prolonger cette dynamique de croissance, le Groupe a réalisé une levée de fonds auprès d’Isatis
Capital, structurée sous forme de mix de fonds propres et d’obligations convertibles. Ce financement
donnera les moyens au groupe d’accélérer sa croissance organique et d’adresser des croissances
externes éventuelles lui permettant de renforcer certaines verticales.
« Nous nous réjouissons de prendre part à l’aventure du Groupe Référence, dont l’expertise spécifique
sur le métier de Directeur en temps partagé va bien au-delà d’un consultant détaché chez son client.
Sa solide croissance historique a démontré la pertinence d’une offre flexible et innovante, d’autant
plus cruciale à l’heure actuelle pour soutenir les PME. » déclare Yonathan Elmalem, Directeur chez
Isatis Capital.
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« Nous sommes très heureux de démarrer un nouveau chapitre de l’histoire du Groupe Référence avec
Isatis Capital. Nous avons rencontré un partenaire très à l’écoute, pertinent et précis dans l’analyse de
notre modèle, et de notre innovation, à la fois aligné et force de proposition sur les bras de levier à
activer pour poursuivre notre croissance. Sa réactivité, son adaptabilité, son exigence bienveillante
dans le contexte actuel, nous ont renforcé dans notre intuition initiale. » déclare Thibault Cornudet,
Président du Groupe Référence.
« Nous sommes heureux de concrétiser cette belle opération qui permet à Isatis Capital de garder son
cap en dépit des contraintes exogènes du moment » précise Brice Lionnet, Président du directoire
d’Isatis Capital.
Intervenants de l’Opération
•

Groupe Référence :
o Fondateurs : Jean-Marc Montels, Thibault Cornudet, Managers Clés (Pierre RASCHI,
Agnès Mazières et Marc Joubert)

•

Investisseur Financier :
o Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Thomas Lemaire

•

Conseils Fondateurs :
o Juridique : Lamartine – Fabien Mauvais, Raphaël Saulneron

•

Conseils Investisseur Financier :
o Juridique : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Alix Payraudeau
o Financier : Aca Nexia – Hervé Téran, Noémie Marion

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Yonathan Elmalem - Tel : +33 (01) 84 79 17 47 – email : yonathan.elmalem@isatiscapital.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 perpétuel Isatis Capital Vie & Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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