Paris, le 11 février 2022

ISATIS Capital annonce la cession de Daveo
au groupe Magellan Partners
ISATIS Capital, spécialiste de l’investissement en capital développement et transmission, annonce
aujourd’hui la cession de la participation minoritaire détenue dans Daveo au travers du FPCI
Crescendo. Cette société, spécialiste du conseil en product management et en cloud public sur AWS
(Amazon Web Services) et GCP (Google Cloud Platform), vient d’être cédée au groupe Magellan
Partners, acteur de référence dans la transformation digitale.
L’équipe d’ISATIS Capital est entrée au capital de Daveo en novembre 2016 avec pour objectif
d’accompagner le management et structurer la société afin d’accélérer sa croissance organique
notamment par le développement stratégique d’un maillage territorial.
Cette stratégie s’est traduite par une forte croissance de l’activité permettant à Daveo de compter 300
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2021. La société est désormais
présente à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Nantes, un ancrage stratégique qui permettra à Magellan
Partners de renforcer sa présence dans ces villes.
En rejoignant Magellan Partners, Daveo apporte des compétences complémentaires aux activités du
Groupe grâce à ses offres dédiées au design, à la conception, à l’amélioration et à l’implémentation de
solutions et d’applications sur les clouds publics AWS et GCP. Daveo a notamment été élu AWS Rising
Star Partner en 2020 et bénéficie du statut Advanced Consulting Partner depuis 2020.
« Nous sommes fiers de rejoindre Magellan Partners, acteur de premier plan dans la transformation
digitale des entreprises, pour accélérer la croissance de nos activités cloud – du design à la mise en
œuvre de produits et d’assets digitaux – notamment sur AWS et GCP. Nos expertises complémentaires
ouvrent de nouvelles perspectives et renforcent nos ambitions d’être une référence du cloud public
auprès de nos clients », déclare Cyril Harpoutlian, directeur associé de Daveo.
« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner les dirigeants dans cette phase de transformation
de leur société et de les voir aujourd’hui rejoindre Magellan Partners autour d’un projet industriel
ambitieux et générateur de forte valeur ajoutée pour leurs clients », précise Laurent Baudino, Directeur
Associé d’ISATIS Capital.

Intervenants de l’Opération
Daveo :
• Mathieu Delin, Cyril Harpoutlian
Investisseur cédant :
• ISATIS Capital : Laurent Baudino
Conseils cédant :
• Conseil M&A cédants : Jonathan Journo, Florian Grison, Yvette Nou (Cambon Partners)
• Conseil juridique cédants : Mickaël Lévi, Sarah Mobtahij (Gaftarnik Lévi Le Douarin)

Pour tout renseignement sur cette transaction :
ISATIS Capital : Laurent Baudino - Tel : + 33 1 84 79 17 36 – email : laurent.baudino@isatis-capital.fr

À propos de Daveo
Créé en 2008, Daveo est un cabinet de conseil en product management et en cloud public (AWS et GCP).
Cette particularité répond aux besoins d’accompagner ses clients du design à la mise en œuvre de
produits durables. Fort de plus de 300 collaborateurs en France (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Nantes),
d’une culture d’entreprise engageante et empreinte d’innovation, Daveo a acquis de solides
compétences dans ses domaines d’expertises.
Plus d’informations sur https://www.daveo.fr/
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 savoir-faire dans l’accompagnement
de la croissance.
Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, 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 450 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.isatis-capital.fr

À propos de Magellan Partners
Magellan Partners est un groupe de Conseil en Organisation et Systèmes d’information ancré dans les
Technologies et la Data. Fort de plus de 1 400 consultants, pour un CA de 170 M€ en 2021, Magellan
Partners est le catalyseur de la transformation digitale de ses clients en les accompagnant dans le
changement profond de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux
business modèles, la transition sociétale, énergétique et écologique.
Le Groupe intervient en conseil en organisation dans 5 secteurs métiers (Énergie, Utilities & Telecom /
Banque / Assurance / Santé & Secteur Public / Industrie & Services), avec 8 practices transverses (RH,
Infrastructures, Finance, Stratégie IT, Stratégie et Innovation Digitale, IA & Data, Cybersécurité, CIO
Advisory & Agility). Il regroupe également des activités IT spécialisées sur les technologies d’avenir
suivantes : Microsoft, Salesforce, AWS, ServiceNow, PROS, Selligent et Cybersécurité.
Plus d’informations sur https://www.magellan-partners.eu/
Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr -

www.linkedin.com/company/isatis-capital
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