Paris, le 18 juin 2020

Consécutivement à sa troisième acquisition, Metaline étoffe son capital d’un nouvel
actionnaire financier en accueillant Siparex Entrepreneurs, tandis qu’Isatis Capital
renouvelle sa confiance dans l’équipe dirigeante en réinvestissant majoritairement via
ses fonds FPCI Crescendo et Isatis CapDev FRR.
Le poste de travail et son usage évoluent. Augmentation des échanges de données, multiplication des
terminaux, mobilité et télétravail, renforcement du tactile, utilisation des réseaux sociaux : le poste
de travail migre progressivement vers le cloud. Les DSI se doivent de renforcer leur relation avec les
métiers pour les éclairer sur les opportunités offertes par les évolutions technologiques, mais aussi
de les accompagner dans la mise en œuvre et le développement de ces nouveaux usages.
Le contexte du covid-19 a encore accéléré cette tendance tout en soulignant l’importance du maintien
en condition opérationnelle et de la continuité d’exploitation y compris dans des conditions
dégradées. Metaline permet à ses clients de résoudre l’équation entre maîtrise des coûts, qualité du
service à l’utilisateur, et optimisation de la gestion de son IT.
Implanté à Nanterre, le groupe Metaline est spécialisé dans la gestion des services IT. Ses services
regroupent la gestion des postes de travail, les transferts informatiques, la gestion globale de
l’infrastructure. Le Groupe propose également à ses clients des solutions logicielles pour le pilotage
de ses actifs IT (IT Asset & Service Management), depuis l’acquisition de l’outil Qualiparc, la dernière
opération de croissance externe en date.
Le tandem Eric Pilet (Président) et Samuel Amiet (Directeur Général) entend bien poursuivre ce
développement combinant croissance organique et croissance externe, tout en conservant l’écoute,
la réactivité et la proximité vis-à-vis des clients qui font aujourd’hui leur réputation. Avec l’appui de
ses actionnaires financiers, Isatis Capital et Siparex Entrepreneurs, le Groupe étudie déjà plusieurs
opportunités afin d’amener rapidement le groupe à dépasser les 600 salariés.
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Intervenants de l’Opération :
Groupe Metaline
•
•

Eric Pilet
Samuel Amiet

Investisseurs :
•
•

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton
Siparex : Marlène Rey, Claire Ramadier

Conseils :
•
•
•
•

Conseil juridique Isatis Capital : Thémis Avocats – Charlotte Lagrange, Siham Belarbi, Xavier Roguet,
Jordan Feltesse
Conseil juridique Metaline : C2S Avocats – Karin Sordet, Emmanuel Sordet
Audits financiers : D’Ornano & Co – Nicolas Bayle & Grant Thornton – Thierry Dartus, Camille Burnand,
Valentin Noël, Corentin Justeau
Audit juridique, fiscal et social : Grant Thornton Société D’Avocats – Stéphane Bénézant, Stephany
Brevost, Cécile Didolot, Emilie Fillette-Casella

Financement :
•
•
•

Banque Européenne du Crédit Mutuelle – David Margherita, Manon Berlet
Crédit du Nord – Romain Picciotto
Banque Populaire Rives de Paris – Virginie Rojo y Pinto

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer - Tel : +33 (01) 84 79 17 47– email : nicolas@isatis-capital.fr
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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

A propos de Siparex Entrepreneurs
Siparex Entrepreneurs s’adresse à toutes les PME en région en recherche de fonds propres pour
financer leur croissance ou organiser leur transmission. Grâce à un maillage territorial organisé autour
d’un réseau de 4 bureaux régionaux (Paris, Nantes, Lille, Toulouse) Siparex Entrepreneurs offre une
présence de proximité unique de son équipe.
Siparex Entrepreneurs fait partie du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital
investissement dans les PME et ETI. Le groupe affiche des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis
entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation sous la marque XAnge (Startups – secteurs Digital, Deeptech et Impact).
Siparex.com
Contacts Presse Siparex :
Priscille Clément – p.clement@siparex.com – Tel : 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22

Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr -

www.linkedin.com/company/isatis-capital

Isatis Capital - 23, rue Taitbout – 75009 Paris – Société anonyme au capital de 1 000 000 €
RCS Paris 792 875 064 – Agréée par l’AMF sous le numéro GP13000026

