Communiqué de presse

Isatis capital, Entrepreneur Invest, le fondateur d’Everwin et
ses associés cèdent le capital du groupe Everwin à N. Harris
Computer Corporation (Harris).
Paris, le 1er septembre 2020 - Everwin, éditeur français de logiciels pour les sociétés de services, prend un
nouveau départ en rejoignant N. Harris Computer Corporation (Harris), filiale de Constellation Software Inc.
Réunis autour d’un projet commun, Everwin avec le soutien d’Harris, affirme son leadership sur le marché
français et a pour objectif d’accélérer sa croissance.

Avec plus de 3 700 clients et 150 collaborateurs, Everwin a fêté ses 25 ans en 2020 et a réalisé un CA de 14,9
millions d’euros en 2019. En intégrant le groupe Harris, Everwin passe à une nouvelle étape de son
développement. Basé au Canada, Harris propose des solutions logicielles verticales pour le secteur public, la
santé et d’autres secteurs privés partout en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie.
« Harris est le meilleur partenaire pour donner les moyens à Everwin d’atteindre des objectifs de croissance
ambitieux. Je suis ravi qu’Everwin soit le premier éditeur français à rejoindre le groupe avec lequel nous
partageons des valeurs communes et des perspectives qui s’inscrivent dans la durée. », explique Tony Pénochet,
Président d’Everwin.
« Nous sommes très contents qu’Everwin intègre Harris pour étendre notre gamme de solutions à destination des
secteurs industriels, du bâtiment et des services professionnels. Nous souhaitons accompagner Everwin pour
pérenniser l’entreprise, développer son savoir-faire et lui permettre de franchir de nouvelles étapes et d’accélérer
sa croissance. », indique Nick Nardi, Senior Executive Vice President de Harris.
Tony Pénochet souligne également l’aide apportée par les fonds d’investissement qui ont accompagné la société
ces dernières années. En effet, Isatis Capital et Entrepreneur Invest avaient rapidement été convaincu par la
position de leadership de Everwin sur certains segments de son secteur : « Je remercie sincèrement les équipes
d’Isatis Capital et d’Entrepreneur Invest pour leur soutien dans notre stratégie de développement. Avec cette
opération, j’entends assurer la mise en œuvre d’un nouveau développement stratégique ambitieux du Groupe
autour de deux axes principaux : une expansion rapide de l’offre en vente indirecte et la consolidation des parts
de marché dans l’hexagone par le développement de l’offre SaaS. »
Charles Collin, Directeur d’investissement chez Isatis Capital ajoute : « Nous avons soutenu le développement
d’Everwin avec passion au cours des 2 dernières années. La position de leader de la société, la qualité de son
fondateur et de l’équipe de management, ont conforté l’attractivité de la société sur son marché. Nous sommes
heureux d’avoir pu contribuer au développement du groupe et remercions son dirigeant avec qui nous avons
entretenu une relation de confiance et d’échange. »

Enfin, Bertrand Folliet, Directeur général délégué chez Entrepreneur Invest complète : « Nous avions été
conquis par la vision du management et nous sommes très heureux d'avoir pu accompagner Everwin dans son
développement ces derniers années. Nous sommes convaincus que cette nouvelle opération renforcera leur
leadership sur leur secteur. »

Intervenants de l’Opération :
Actionnaire dirigeant :
Tony Penochet
Investisseurs Financiers :
Isatis Capital – Laurent Baudino, Charles Collin
Entrepreneur Invest – Bertrand Folliet, Théophile Basser
Conseils société :
Conseil juridique Managers : Fidal – Olivier Josset, Yanis Adlin
Conseil juridique Investisseurs : UGGC – Yves Mondellini
Conseil M&A financement : Carax – Benjamin Chavanat, Noémie Barbier
Conseils Acquéreurs :
Conseil juridique : AyacheSalama – David Ayache, Inès Hamdi-Dziadyk, Louise Abbou
Financement :
Eiffel Investment Group : Edouard Grimm, François Serot Almeras Latour, Ludwig Hsia

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Charles Collin – email : charles.collin@isatis-capital.fr
Entrepreneur Invest : Bertrand Folliet – email : folliet@entrepreneurinvest.com

A propos d’Everwin :
Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de services).
Everwin réalise un CA de 14,9 M€ et compte 25 ans d’expérience, plus de 3 700 clients, 150 collaborateurs et
une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse, Nantes,
Lille, Strasbourg et Bordeaux). Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires
de services grâce à son offre de CRM Everwin CXM, ses ERP Everwin GX et Everwin SX, son portail web Everwin
iVision, ainsi que plusieurs offres verticalisées. Plus d’informations sur www.everwin.fr
A propos de N. Harris Computer Corporation (Harris)
Depuis 1976, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en
fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l’éducation, de la sécurité publique et de la santé.
L’objectif prioritaire de Harris est d’établir des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin d’offrir
des produits qui répondent à leurs besoins, qui sont en constante évolution. Harris est filiale de Constellation
Software Inc. (Bourse de Toronto: CSU), l’un des acquéreurs les plus actifs au monde dans le secteur de l'édition
de logiciels. Plus d’informations sur www.harriscomputer.com

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 430 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 destiné uniquement aux contrats
d’assurance vie et aux produits de retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
A propos d’Entrepreneur Invest :
Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, spécialisée
dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère plusieurs Fonds d’Investissement pour des
encours de près d’un milliard d’€. Acteur majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME,
Entrepreneur Invest a réalisé plus de 200 opérations d’investissement. La philosophie de la société est de
dépasser le statut d’apporteur de capitaux en accompagnant les dirigeants des sociétés soutenues dans leurs
choix stratégiques nécessaires au bon développement de leur entreprise. Cela se concrétise entre autres par le
partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, la participation de ces derniers aux réflexions
stratégiques et l’accès à un réseau de partenaires qualifiés.
Plus d’informations sur www.entrepreneurinvest.com -Twitter : @Entrinvest

