Paris, le 23 février 2022

ISATIS Capital annonce la signature d’un accord de
rapprochement entre Noveane et Scalian
ISATIS Capital, spécialiste de l’investissement en capital développement et transmission, annonce la
signature d’un accord de rapprochement entre Noveane et Scalian. La société Noveane, spécialiste du
conseil en transformation et en mise en place de solutions digitales, va ainsi rejoindre le groupe Scalian,
groupe international de conseil spécialisé dans les domaines du numérique et du management.
ISATIS Capital accompagne Thomas Chauchard et ses équipes depuis leur première opération en 2013
lors du rachat de la société ISPA Consulting. De nombreuses opérations de croissance externe ont été
réalisées par la société ces dernières années afin de compléter son offre, de remonter dans la chaîne
de valeur, et de diversifier ses marchés historiques. Le groupe ainsi constitué a été nommé Noveane
en 2017, date de la réalisation d’un MBO secondaire.
Forte de plus d’une centaine de collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 15m€ attendu en 2022,
Noveane a été fondée en 2001 (sous le nom d’ISPA Consulting) et est basée à Paris. Elle est aujourd’hui
reconnue comme un cabinet de conseil spécialisé dans la maîtrise de toutes les étapes de la
transformation liées aux nouvelles technologies et nouvelles formes d’organisation (stratégie, gestion
de projet, pilotage, implémentation des solutions et outils spécialisés associés), principalement auprès
des administrations centrales et locales du secteur public et de grands comptes de la santé et banque
& assurance.
En rejoignant Scalian, Noveane va renforcer son expertise de conseil en stratégie et management de
la transformation et permettra de proposer une offre couvrant toutes les étapes d’une transformation
digitale et organisationnelle. Noveane apportera aussi une expertise renforcée sur la performance des
projets : de la création d’une control room à l’intégration d’outils de Project Portfolio Management en
passant par la mise en place d’un centre de services PMO.
« Ce rapprochement est à la fois l’aboutissement d’une collaboration très fructueuse avec Isatis Capital
et l’aube d’une nouvelle aventure excitante pour Noveane et l’ensemble de ses équipes. Je ne peux
aujourd’hui que me féliciter d’avoir choisi ISATIS Capital pour initier la phase de croissance de Noveane
dès 2013, notamment sur le plan des acquisitions pour lesquelles leur accompagnement a été tout à
fait déterminant. ISATIS Capital a su apporter une combinaison de compétences techniques liées à la
consolidation du marché du Conseil et d’expertises dans le management opérationnel des indicateurs
clef de l’entreprise ; le tout avec une vision humaine du management que nous avons partagé dès le
début de notre étroite collaboration ! », déclare Thomas Chauchard, CEO de Noveane.
« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner depuis de nombreuses années Thomas
Chauchard et les équipes de Noveane dans leurs développements stratégiques et la réalisation de
nombreuses opérations structurantes de croissances externes ayant permis de consolider et de
diversifier l’entreprise sur ses métiers et ses marchés. Aujourd’hui, le rapprochement stratégique avec

le groupe Scalian à travers un projet industriel ambitieux et générateur de forte valeur ajoutée pour
leurs clients respectifs ouvre une nouvelle page prometteuse de l’histoire de Noveane », précise Laurent
Baudino, Directeur Associé d’ISATIS Capital.
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À propos de Noveane
NOVEANE est un cabinet de conseil qui apporte des réponses complètes et innovantes en matière
d’expertises et de solutions de pilotage des transformations. Fruit d'un travail R&D étalé sur plusieurs
années le « Digital Transformation Office by Noveane » est une approche modulaire qui rassemble les
savoir-faire du cabinet afin de composer une réponse de conseil et d’appui adaptée au contexte et aux
attentes de ses clients.
Plus d’informations sur www.noveane.com
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 480 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
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