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 Le 20 octobre 2022 

Wiiisdom annonce une opération d’augmentation de capital 
aux côtés d’Isatis Capital  

Isatis Capital a le plaisir d’annoncer une prise de participation minoritaire via les fonds qu’elle gère 
dans Wiiisdom, une société française d’édition de logiciels spécialisée dans la qualité des données 
de reporting. 

Fondé en 2007 par Sebastien Goiffon, Wiiisdom (anciennement GB and SMITH) est un acteur de la 
French Tech Lilloise, spécialisé dans l’édition de logiciels. L’entreprise, qui a bâti son succès autour de 
SAP BusinessObjects s’est récemment repositionnée sur le marché porteur de la qualité des données 
de reporting et s’intègre désormais à d’autres technologies comme Tableau Software et Microsoft 
Power BI. La société française a plus de 600 clients à travers le monde et réalise près de 60% de son 
chiffre d’affaires aux Etats Unis. Grâce à son offre multi-BI et modulable, elle travaille avec 80% des 
entreprises du CAC40 et affiche de belles références comme la FED, Lockheed Martin, l’Armée 
Américaine, le New York Stock Exchange ou encore Harley Davidson. La société est structurée autour 
d’un bureau basé à Lille et couvre l’Amérique du Nord via ses bureaux de Boston et de Montréal.  

« Historiquement, nos clients achetaient nos solutions de gouvernance dédiées à SAP BusinessObjects, 
dans le but d’optimiser la gestion de la plateforme et limiter les risques. De nos jours, les organisations 
utilisent en moyenne cinq outils décisionnels différents. Nous ambitionnons de fournir nos solutions 
pour tous les outils décisionnels du marché : Qlik, Looker, etc, en plus des technologies que nous 
couvrons déjà », déclare Sebastien Goiffon, président de Wiiisdom. “Nos solutions sont 
particulièrement adaptées aux grandes organisations traitant de grands volumes de données, et c’est 
encore plus vrai lorsqu’elles sont régulées. C’est pourquoi nous travaillons presque exclusivement avec 
les très grandes organisations de ce monde, notamment dans la Finance et la Santé mais également 
les différents gouvernements et administrations publiques. Nous avons sûrement le plus beau 
portefeuille de clients grands comptes américains de toute la French Tech ! » ajoute le président de 
Wiiisdom. 

« Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement de Wiiisdom. Depuis 15 ans, Sébastien 
Goiffon a construit cet éditeur de logiciel déjà significativement tourné vers l’international. Cette 
opération reflète parfaitement la volonté d’Isatis Capital de se positionner sur l’accompagnement des 
PME françaises ambitieuses. » déclare Lucas Cornette, Directeur d’Investissement, Isatis Capital. 

Intervenants de l’Opération 

Investisseur 

• Isatis Capital : Lucas Cornette, Nicolas Bugy 
 
Conseils investisseurs 

• Conseil juridique : Racine Avocats – Mélanie Coiraton, Louis Leroy, Alice Malaise 
• Conseil financier : Alvarez & Marsal – Jonathan Gibbons, Cedric Zana, Arnaud Muller 
• Conseil stratégique : One Man Support 

 

https://www.linkedin.com/in/goiffon/
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Conseils cédants 

• Conseil juridique : Orrick – Benjamin Cichostepski, Manon Speich 
 
À propos de Wiiisdom 

Fondée en 2007, Wiiisdom une société spécialisée dans l’édition de logiciels opérant sur le marché de la qualité des 
données de reporting s’utilisant en complément de solutions BI de premier rang (SAP BO, Tableau Software et 
Microsoft Power BI). 
Plus d’informations sur https://wiiisdom.com/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 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 
 
Pour tout renseignement sur cette transaction :  

Isatis Capital : Lucas Cornette – Tel : +33 1 84 79 17 44 – Mail : lucas.cornette@isatis-capital.fr 
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