Paris, le 23 février 2022

ISATIS Capital annonce la cession de Zenika,
cabinet spécialisé dans l’innovation technologique
ISATIS Capital, spécialiste de l’investissement en capital développement et transmission, annonce
aujourd’hui la cession de la participation minoritaire détenue au travers de ses fonds dans Zenika.
Créé en 2006, Zenika est un cabinet spécialisé dans l’innovation technologique qui accompagne les
grands comptes dans leur transformation numérique responsable. Son activité comprend 3 grands
pôles : le conseil, la réalisation IT et la formation. Le cœur de métier de Zenika est le développement
du patrimoine applicatif des entreprises dans un objectif de digitalisation des processus et des métiers.
Bénéficiant d’un positionnement haut de gamme résolument tourné vers l’expertise technologique,
Zenika accompagne des grands groupes et des ETI en France et à l’étranger.
Accompagné par l’équipe d’ISATIS Capital depuis fin 2018, le groupe s’est progressivement déployé en
France avec 8 agences (Paris, Lille, Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux, Brest et Grenoble) et à
l’international avec 3 agences (Singapour, Montréal et Casablanca). Zenika compte environ 500
collaborateurs, dont près de 430 consultants experts qui démontrent une fidélité marquée à
l’entreprise et à son projet de croissance.
Tiré par les vagues technologiques du Cloud, de la Data et d’un marché en forte croissance, Zenika va
poursuivre son développement organique et ses projets de croissances externes ciblées aux côtés de
Bpifrance et Socadif.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Zenika dans ses projets réussis de croissance et de
développement à l’international. Solidement assis sur son expertise technologique le groupe a su saisir
de belles opportunités de croissance. ISATIS est fier d’avoir contribué à la structuration de l’organisation
du groupe pour favoriser une croissance pérenne. Nous sommes ravis de passer le flambeau à BPI pour
poursuivre cette formidable aventure entrepreneuriale. » souligne Brice Lionnet, Président du
Directoire d’ISATIS Capital.
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Pour tout renseignement sur cette transaction :
ISATIS Capital : Brice Lionnet - Tel : +33 1 84 79 17 31 – email : brice.lionnet@isatis-capital.fr

À propos de Zenika
Zenika est un cabinet de conseil IT de 550 personnes qui accompagne les entreprises dans leur
transformation numérique. Implantée en France, au Canada, à Singapour, et au Maroc.
Lien entre le monde organique et le monde numérique, notre expertise commence par une interface et
s'achève au stockage de la donnée et son exploitation, en mode agile, devops, et sécurisé. Partage,
transparence et convivialité sont des valeurs qui portent Zenika, c'est donc naturellement, que notre
communauté s'engage fortement dans l’open source et le numérique responsable.
Plus d’informations sur www.zenika.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
Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr -

www.linkedin.com/company/isatis-capital
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