Paris, le 25 janvier 2021

Le Groupe Ailancy ouvre son capital et accueille Isatis Capital pour financer la poursuite
de sa croissance et renforcer sa position de leader du conseil FSI, Financial Services
Industry
Créé en 2008, le Groupe Ailancy, cabinet de Conseil en Stratégie Opérationnelle, Organisation et
Management, Transformation Digitale compte aujourd’hui plus de 160 consultants en France,
Luxembourg et Maroc à travers ses entités Ailancy et Avanty (Expertise & Solution, Digital) et rencontre
un fort succès depuis sa création avec un positionnement métier au plus près des décideurs sur
l’accompagnement des transformations à forts enjeux. Les consultants du groupe Ailancy apportent
leur expertise à un secteur en forte mutation, impacté par une évolution des besoins et des
comportements des clients, la recherche d’efficacité, les révolutions liées la digitalisation, la pression
des normes et des règlements.
L’opération permet une recomposition du capital avec en particulier l’entrée de nouveaux managers.
A cette occasion MarieThérèse AYCARDCABANEL prend la Présidence du Groupe et Christophe
DAVIES en assume les fonctions de Direction Générale. Le nouveau projet de croissance porté par ce
tandem se veut ambitieux. La poursuite du développement organique du groupe, qui a commencé à
sortir des frontières avec une première implantation réussie au Maroc et une seconde au
Luxembourg, devrait être accélérée par une recherche active de cibles de croissance externe pour
renforcer ses activités actuelles et ouvrir de nouveaux fronts de développement.
L’entrée d’Isatis Capital, spécialiste de l’accompagnement des PME en croissance (sur les secteurs IT,
services aux entreprises et santé), en tant qu’investisseur minoritaire vise à donner au Groupe Ailancy
les moyens de ses ambitions. L’équipe d’investissement sera attentive à préserver l’ADN spécifique
de l’entreprise, et l’esprit entrepreneurial permettant aux consultants de développer l’activité en
prenant du plaisir et en profitant de parcours professionnels attractifs.
« Depuis sa création, le Groupe Ailancy a maintenu un rythme de croissance soutenu lui permettant
de devenir rapidement un acteur clef sur son marché. Nous avons été séduits par l’énergie et la
complémentarité des équipes dont nous partageons les valeurs ». (Nicolas SCHWINDENHAMMER,
Directeur Associé Isatis)
« Le soutien actif de notre partenaire Isatis est une formidable opportunité pour notre Groupe. Il nous
apporte de nouveaux leviers afin d’accélérer notre croissance, de réinventer notre manière de délivrer
du conseil au plus près de nos clients et de créer des conditions de vie et de bienêtre encore plus
épanouissantes pour nos collaborateurs ». (MarieThérèse AYCARDCABANEL, Présidente du Groupe
Ailancy)
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Intervenants de l’Opération :
Groupe Ailancy
MarieThérèse AycardCabanel
Christophe Davies
Investisseurs :
Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton
Conseils :
Conseil financier vendeur : Rothschild & co – Virginie Lazès, Alexandre Boukhari, MarcAntoine
Serfaty, Antoine Vecchione
Conseil financier investisseur : VL Finance – Valérie Labastie
Conseil juridique Isatis Capital : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki, Gwendal
Chatain, Eric Charvillat, Guillaume Monnier
Conseil juridique Ailancy : Orsay – Samira Friggeri, Samanta Madelin
Audits financiers : ACA Nexia – Hervé Teran, Max Banide, Thibault Querry, Romain Bardou
Financement :
CIC – David Margherita, Bertrand Morisseau
LCL – Yannick Simonnet
BNP Paribas – Gregory Mallet
À propos d’Ailancy :
Le Groupe Ailancy s’articule autour de quatre entités dédiées au conseil, au service de l’industrie
financière via les marques Ailancy et Avanty.
Ailancy dispose de références significatives auprès des principaux acteurs de la Place et décline des
services de conseil en organisation et management à Paris, Luxembourg et au Maroc autour de 6 grands
domaines :
•
Stratégie de développement
•
Compétitivité de l’organisation
•
Réglementaire
•
Conduite de grands projets
•
Système d’information
•
Innovation
•
Transformation Digitale.
Avanty est centré sur l’exécution de projets de transformation IT avec une équipe de business analysts et
d’experts.
Avec 15 associés, et une équipe de 160 consultants le Groupe est en croissance depuis sa création en
2008, avec une culture affirmée de bienêtre de ses équipes et un engagement RSE fort.
Plus d’informations sur www.ailancy.com
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À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoirfaire dans l’accompagnement
de la croissance, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services
aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités innovantes.
Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatiscapital.fr
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