Isatis Capital est né à la fin de 2013 avec le souhait de lancer des fonds ouverts aux institutionnels tout en continuant à développer ses
véhicules retail repris de l’ex-BNP Paribas PE. Après un début de vie chaotique, l’équipe s’est mise en ordre de bataille et gère
actuellement plus de 400 millions d’euros d’actifs. Son FPCI Crescendo, doté de 47 millions d’euros, est déployé à environ 50 % et attend
son successeur pour l’année prochaine. Il prend des participations minoritaires dans des PME françaises en croissance, principalement
dans les secteurs du digital, de la santé et des services B2B. Isatis Capital investit également une centaine de millions d’euros pour le
compte du FRR et fait monter en puissance son offre destinée à faire entrer le private equity dans l’assurance-vie et retraite des Français.
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• Minoritaire
• Small cap
• Croissance
• Digital

Isatis Capital

a consolidé ses fondamentaux

Lentement mais sûrement, Isatis Capital déploie son modèle d’investissement en parlant à la fois aux particuliers et aux LPs
institutionnels. Sa stratégie d’actionnaire minoritaire impliqué commence à faire ses preuves avec les premières sorties de son
FPCI small cap Crescendo. L’équipe imprime aussi sa marque sur un marché du retail qui pourrait connaître un nouveau souffle.

C

rescendo : indication de
nuance, exigeant l’augmentation progressive de la force des
sons » (dictionnaire Larousse).
En donnant ce nom à leur
premier FPCI en 2016, les
fondateurs d’Isatis Capital ont
sans doute voulu afficher leur
ambition de croissance. Mais
force est de constater que le
tempo en vigueur lors de leur
lancement a plutôt été « lento » avant que leur modèle
dual, retail et institutionnel, ne se stabilise. « Lorsque nous avons pris notre
indépendance de BNP Paribas à la fin
de 2013, nous n’avions aucune base de
LPs, aucune expérience de la levée de
fonds et un sponsorship conditionnel de
notre ancienne maison mère », rappelle
Brice Lionnet, président du directoire
d’Isatis Capital.
Avec son associé Guillaume Lebrun,
ils se sont connus au sein de la banque
française au début des années 2000.
Sous la bannière BNP Paribas Private
Equity, ils géraient des FCPI commercialisés exclusivement auprès des
clients de la banque privée maison. Le
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n B-Hive (avril 2020)

Fondé en 2018, le cabinet de conseil en ingénierie B-Hive a
ouvert son capital à Isatis Capital et Bpifrance en avril dernier. Tous deux prennent une participation minoritaire à la
faveur d’un investissement de 4 millions d’euros, le fondateur gardant le contrôle de la société. B-Hive se focalise
principalement sur la poursuite de sa forte croissance organique (+242 % en 2019) et prévoit l’ouverture de nouveaux
bureaux hors de France. Des build-up pourraient être étudiés de façon plus opportuniste. Le cabinet, basé à Mulhouse (Haut-Rhin), réalise 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 200 personnes.
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premier avait levé 12 millions d’euros.
« À l’époque, nous investissions en
venture, avec une forte exposition au
logiciel, à internet, aux télécoms et à
l’électronique. Petit à petit, nous nous
sommes déplacés vers le late stage,
puis le capital-développement et avons
élargi notre sourcing à d’autres secteurs,
notamment la medtech et les services
aux entreprises. En 2009, nous avons
totalement stoppé le capital-risque, car
nos souscripteurs avaient besoin d’un
horizon de liquidité plus court et d’un
profil rendement/risque plus favorable.
Aujourd’hui, le capital-développement
minoritaire reste notre segment, même
si nous faisons quelques LBO de façon
marginale, et nous avons conservé cette
forte empreinte B2B et digitale »,
indique Brice Lionnet.

SPIN-OFF DE BNP PARIBAS

Au début des années 2010, le duo, rejoint entre-temps par quelques recrues,
propose à BNP Paribas de franchir une
autre étape dans le développement de
son activité d’investissement en lançant
des fonds institutionnels. Mais à cette
époque, la priorité était ailleurs : « Les

n Groupe Référence (mai 2020)

Isatis Capital a investi dans Groupe Référence, cabinet de
conseil spécialisé dans la « direction en temps partagé ».
Ses consultants interviennent dans des PME et ETI pour y
assumer des fonctions de direction (générale, RH, financière, marketing…) dans le cadre de missions de longue
durée. Intervenant avec un mélange de fonds propres et
d’obligations convertibles, Isatis Capital donne à la société les moyens d’accélérer sa croissance organique et de réaliser des croissances externes éventuelles pour se renforcer sur certaines verticales. Groupe Référence a réalisé en
2019 plus de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.

banques françaises se désengageaient
de leurs activités de private equity.
Les patrons de BNP Paribas nous ont
donc dit qu’ils seraient prêts à souscrire
à notre fonds si nous décidions de le
lancer en indépendant », complète Éric
Boutchnei, membre du directoire d’Isatis Capital qui a rejoint l’aventure au
moment du spin-off. Lui-même dirigeait
alors la société de gestion Métropole
Gestion après avoir passé plusieurs
années du côté du brokerage de BNP
Paribas.
La petite équipe prend donc son
indépendance avec pour seuls bagages
une dizaine de FCPI, pour lesquels
l’engouement des investisseurs était clairement en phase descendante, un peu
plus de 230 millions d’euros d’encours
et la volonté de lancer un fonds ouvert
aux institutionnels. Sauf que rien ne
s’est passé comme prévu… La levée
de Crescendo avait à peine commencé
que BNP Paribas a écopé d’une amende
historique de 9 milliards d’euros aux
États-Unis. Sonné, le sponsor se met en
retrait du projet Isatis Capital, obligeant
Brice Lionnet et ses associés à stopper
le marketing de leur premier véhicule.
Dans le même temps, la collecte 2014
des FCPI est famélique, atteignant
6,7 millions d’euros. « Nous avons
malgré tout poursuivi notre travail
de référencement dans les réseaux
de banques privées pendant l’année
2014. Il a commencé à porter ses fruits
l’année suivante : nous avons senti que
les choses se mettaient en place lorsque
nous avons levé 42 millions d’euros
pour un FIP ISF. En parallèle, nous
avons poursuivi la commercialisation
de notre FPCI Crescendo », poursuit le
président du directoire d’Isatis Capital.
Cette course d’obstacle s’achèvera

GOUVERNANCE
De gauche à droite : Brice Couton, Angela Graindorge, Charles Collin, ÉRIC BOUTCHNEI,
président du directoire, GUILLAUME LEBRUN, membre du directoire et cofondateur, Nicolas
Schwindenhammer, Rahima Benhamou, BRICE LIONNET, CEO et cofondateur, Stéphanie
Forestier-Cazor, Laurent Baudino, François-Xavier Lehman, Bertrand Limoges, Matthieu Lambert,
Yonathan Elmalem, Thomas Lemaire, Séverin Lefaure, Pierre Caron

PRIME STRATÉGIQUE

Une bonne nouvelle survient tout de
même quelques mois après ce closing,
puisque Isatis Capital fait partie, avec
Azulis et LBO France, des équipes
retenues en 2018 par le FRR (Fonds de
réserve pour les retraites) pour gérer
un fonds de capital-développement.
Chacun des trois GPs reçoit la mission
de créer et déployer un véhicule doté
de 100 à 150 millions d’euros dans des
PME ou ETI françaises. « Le FPCI
Crescendo et le fonds que nous gérons
pour le FRR co-investissent dans des
entreprises small cap dont le chiffre
d’affaires se situe entre 15 et 25 millions
d’euros. Cette fourchette est notre
sweet spot, mais nous pouvons l’élargir
jusqu’à 5-70 millions. Notre ticket est
compris entre 8 et 12 millions d’euros,
indique Brice Lionnet. Depuis la fin de
2016, nous avons réalisé six investissements avec Crescendo, sur un objectif
d’une douzaine, et déjà deux sorties. »
Éric Boutchnei complète : « Une cession
sur deux se fait au profit d’un industriel
et ce n’est pas un hasard. Nous finançons des entreprises sur des marchés
de niche et en croissance, ce qui les
rend cessibles à tout moment tout en
offrant la possibilité d’aller chercher la
prime stratégique. Ce process qualifie
le profil type des dirigeants que l’on
souhaite accompagner : ce sont des
entrepreneurs qui portent un projet de
rentabilité et de croissance, qui n’ont
pas peur de partir à l’international ni
de se vendre à une société plus grosse
qu’eux. L’adossement n’est pas tabou et
fait clairement partie des options pour
grandir, de même que le buy and build
que nous utilisons beaucoup. »

RELAIS DE CROISSANCE SUR LE
MARCHÉ DES PARTICULIERS

Comme bon nombre de fonds, Isatis

Capital met aussi l’accent sur l’accompagnement des dirigeants de ses participations. « Nous sommes un investisseur
certes minoritaire, mais impliqué et
nous siégeons forcément au conseil
d’administration des entreprises dont
nous sommes actionnaire. Nous leur
proposons également des solutions
d’accompagnement par notre équipe
d’experts et les aidons dans la recherche
et l’intégration de cibles », assure le
président du directoire.
Tandis que le fonds institutionnel
se mettait en place, l’équipe d’Isatis
Capital a poursuivi le développement
de sa gamme à destination des particuliers. Outre les FCPI historiques,
relevés chaque année, qui représentent
environ 280 millions d’euros d’encours,
les investisseurs ont activé dès 2017 un
nouveau relais de croissance en faisant
entrer le private equity chez les assureurs-vie. « Plusieurs mois avant la loi

50%
S OR T IE S

finalement au début de 2017, bien loin
de l’objectif de 100 millions d’euros :
47 millions sont prêts à être investis,
dont 20 millions venus de BNP Paribas.

»» BRICE LIONNET et GUILLAUME LEBRUN sont les
cofondateurs d’Isatis Capital. Avant de travailler ensemble
chez BNP Paribas Private Equity puis de prendre leur
indépendance, ils ont eu un parcours parallèle : tous deux ont
fait des études d’ingénieurs pour l’aéronautique – à Supaéro
pour Brice et à l’école nationale supérieure de l’aéronautique
et de l’espace pour Guillaume – et sont passés par HEC à
la fin des années 1990. Au moment de la création d’Isatis
Capital, les deux associés ont rencontré ÉRIC BOUTCHNEI,
aujourd’hui président du directoire de la société de gestion.
Ce dernier a un profil plus financier : diplômé du Centre
d’études supérieures de banque et du Centre d’études à
l’analyse financière, il a passé quinze ans chez BNP Paribas
Equities avant de rejoindre Julius Baer au début des années
2000. Éric a ensuite dirigé Métropole Gestion jusqu’en 2012.

DES CESSIONS
RÉALISÉES PAR
ISATIS CAPITAL
SE FONT AU PROFIT
D’INDUSTRIELS

n Pure Trade (février 2020)

Pacte, nous avons lancé un FCPR non
fiscal evergreen dédié à l’assurance-vie
et au PER. Il a pour objectif d’être
investi à 60 % en non coté, en co-investissement avec nos autres fonds, et pour
le solde dans des OPC small et midcap
cotés. Il est référencé chez 15 assureurs
au titre de l’assurance-vie et retraite
et représente aujourd’hui 22 millions
d’euros d’encours », indique Éric
Boutchnei.
Pour assurer la bonne marche de la
plateforme, l’équipe d’Isatis Capital,
qui a réalisé plus de 100 opérations
primaires depuis l’origine, s’organise en
trois pôles : un trio d’investisseurs gère
les fonds institutionnels Crescendo et
FRR, quatre personnes sont chargées
des FCPI et un pool de quatre analystes
et chargés d’affaires complète l’organigramme et travaille indifféremment avec
les uns et les autres. Tous sont maintenant appelés à transformer l’essai :
initialement prévue pour la fin de cette
année, la levée de Crescendo 2 a dû être
repoussée en raison de la crise sanitaire,
mais l’équipe d’Isatis espère bien la
mener à bien en 2021 tout en renforçant
ses positions sur le marché des fonds
E.L.L.
retail. n

Sparring Capital a préempté en début d’année le LBO secondaire
sur le concepteur de packaging Pure Trade, le valorisant entre 40
et 50 millions d’euros. Il en est devenu l’actionnaire majoritaire,
prenant le relais des minoritaires Initiative & Finance et Isatis Capital, entrés en 2015 pour accompagner le spin-off du groupe The
Brand Nation. Pure Trade a été créé en 1996 et s’est spécialisé dans la fabrication de produits promotionnels et de packaging
haut de gamme à destination de grandes marques de parfums et
de cosmétiques (Dolce Gabana, Nuxe, Burberry, Dior, Jean-Paul
Gaultier Parfums, L’Oréal). La société d’une soixantaine de personnes affiche un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.

n Web100t (juillet 2019)

Isatis Capital est resté moins de deux ans au capital
de l’éditeur de logiciels de gestion médicale Web100t. Le groupe a été acquis à l’été 2019 par Dedalus France, filiale du groupe italien Dedalus que
contrôle Ardian, pour 26 millions d’euros. Cette opération lui a permis de pénétrer le marché des établissements de santé privés en France. Le fonds
Crescendo d’Isatis Capital avait investi 4 millions
d’euros en 2017 dans Web100t, complétés par une
dette senior apportée par LCL. La société faisait à
l’époque 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
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