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Paris, le 19 décembre 2016 

 

NAXICAP Partners entre au capital du groupe Altares  

qui réalise à cette occasion une première opération  

de croissance externe au Bénelux 
 

NAXICAP Partners prend une part majoritaire dans le groupe Altares, leader en France dans la 

gestion de données. Concomitamment à l’entrée de NAXICAP Partners, le groupe a acquis la filiale 

Dun&Bradstreet (leader mondial de la gestion de données) au Benelux. Le groupe consolidé 

représentera plus de 110 M€ de CA fin 2016. 

Né en 2006 de la fusion entre Dun&Bradstreet France et la Base d’Informations Légales, Altares collecte, 

agrège, analyse, enrichit et structure les données afin de les rendre « intelligentes » et d’en faire un outil 

décisionnel agile pour les directions générales et fonctionnelles notamment sur les segments du risque 

crédit, du marketing et de la conformité. 

Depuis 2013 et sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de management avec l’arrivée de Laurence 

Augoyard, devenue Présidente du Groupe en 2014, Altares a connu une croissance soutenue, due 

notamment : 

 à la digitalisation et à la diversification de son offre produit suite au lancement de nouvelles 

solutions et services à plus grande valeur ajoutée (Wynbe, Adminiz, Scopfi, Powerlinx,  

compliance etc.) ;   

 au renforcement et à l’élargissement de son partenariat avec Dun&Bradstreet illustré notamment 

à travers l’acquisition récente de la licence D&B au Maghreb. 

L’arrivée de Naxicap Partners marque un tournant dans l’histoire du groupe : Altares vient de réaliser sa 

deuxième opération de croissance externe (après l’acquisition de la licence D&B Maghreb début 2016) en 

achetant les filiales Belges et Hollandaises de Dun&Bradstreet permettant au groupe de doubler sa taille. 

Cette acquisition est en ligne avec la stratégie globale de Naxicap Partners et du management : conforter 

la position de référence du Groupe Altares sur le marché européen de la gestion de données par 

croissance organique et grâce à des croissances externes ciblées. 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence Augoyard, Présidente d’Altares commente : « Je me réjouis de cette alliance avec Naxicap. 

Nous allons pouvoir poursuivre le travail commencé avec Ardian et ancrer résolument l’entreprise sur une 

croissance rentable. Avec le soutien de l’équipe Naxicap, nous souhaitons intensifier le déploiement de 

notre stratégie #bedata sur un périmètre désormais international, pour continuer d’accompagner nos 

clients, grands comptes comme petites sociétés, sur tous leurs enjeux data.  

Outre le plan de croissance externe, nous voulons renforcer notre socle de données, pousser l’innovation 

produits, intégrer les technologies pour apporter des solutions concrètes, simples et efficaces ». 

 

« A titre personnel, ce dont je suis la plus fière, c’est aussi de pouvoir ouvrir à de nombreux salariés 

l’accès au capital, en France comme à l’étranger », conclut Laurence Augoyard. « Notre projet est un 

beau challenge, et j’ai la chance d’encadrer une équipe de passionnés, désormais associée à la 

performance globale ». 

Éric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners ajoute : « Nous avons été séduits par le 

positionnement innovant de l’entreprise sur le marché de la base de données, en pleine mutation et par sa 

croissance des dernières années. Le business model du groupe orienté digital et process, le partenariat 

exclusif qu’il a su développer avec Dun&Bradstreet et l’équipe de management expérimentée, ont 

également pesé dans notre décision d’investissement. Nous intervenons au moment de l’opération de 

rachat de D&B Benelux qui donne une dimension internationale au groupe et rend encore plus intéressant 

le projet ».  

 

Intervenants de l’opération : 
 

 Acquéreur ou Investisseur :  

 Éric Aveillan  

 Laurent Sallé  

 Aurélien Dorkel  

 Clémence Rousselet  

 

 Cédant : ARDIAN EXPANSION 

 François Jerphagnon 

 Marie Arnaud-Battandier 

 Arthur De Salins 

 

 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investisseur Avocat Corporate : EDGE Avocats 

 Matthieu Lochardet 

 Claire Baufine-Ducrocq 

 Stéphanie Dourdin 

 

 Investisseur DD Juridique, fiscal et social : FIDAL 

 Florence Olivier 

 Xavier Houard 

 

 Investisseur DD Financière : ACCURACY 
 Rodolphe Pacciarella 

 Arnaud Lambert 

 Florence Westermann 

 

 Investisseur DD Stratégique : ELEVEN 

 Ambroise Huret 

 Morand Studer 

 Maxime Caro 

 

 Investisseur DD IT : OCTO 

 Jean-Damien Blanc 

 Philippe Benmoussa 

 

 Structuration fiscale : ARSÈNE TAXAND 

 Laurent Partouche 

 Hélène Leclerc 

 

 Management Conseils :  

 Marie-Isabelle Levesque, Claris 

 Clémentine Rieu, Claris 

 Benoit Pauly, Claris 

 Manfred Noel, Callisto Finance 

 Vincent Ayme, Callisto Finance 

 Guillaume Bodart, Callisto Finance 

 Eric Seyvos, BM&A 

 Laurent Peny, BM&A 



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guillaume Selligman, Cohen Grosser 

 Marie Gagey, Cohen Grosser 

 Alberto Sillero, Deloitte 

 Jocelin du Plessis, Deloitte 

 Thibault Lasserre, TAJ 

 Jerôme Gertler, TAJ 

 

 Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : EDMOND DE ROTHSCHILD 

 Christophe Marchand 

 Christian Menard 

 Arnaud Petit 

 Sara Rachele Napolitano 

 Mohamed Rtel Bennani  

 

 Cédant Conseil juridique : LATHAM & WATKINS 

 Olivier Du Mottay 

 Coline Dermersedian 

 Marie-Emeline Cherion 

 

 Financement : ALCENTRA  

 Pascal Meysson 

 Philippe de Limburg Stirum 

 

 Conseil Financement : NABARRO & HINGE 

 Jennifer Hinge 

 Alexander Hahn 

 Sarah Sadeg 

 

 

À propos d’Altares : 
Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares a pour mission de valoriser le capital Data de ses 

clients, en transformant leur patrimoine informationnel en performance économique. Partenaire de 

confiance indépendant, le groupe apporte aux décideurs une vision prospective et contextualisée des 

enjeux business de la nouvelle économie.  



 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un monde en mutation, mondialisation, cloud, big data, open data… Altares collecte, agrège, 

analyse, enrichit et structure les données afin de les rendre « intelligentes » et d’en faire un outil 

décisionnel agile pour les Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe aide ainsi 

ses clients à faire de leurs données un levier de croissance.  

Partenaire exclusif en France de Dun&Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se 

positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès 

privilégié à ses bases de données sur plus de 240 millions d’entreprises dans 220 pays. Avec l’acquisition 

récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 

plus de 110 millions d’euros. 

Pour plus d’informations : www.altares.com 

 

À propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de plus de 

2 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners 

construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la 

réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, 

Small Caps et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en 

France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 

 

 

Contact Presse : 
 

Naxicap Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 

 

Altares 

Charles BATTISTA - Tél : 07 87 78 36 44 

charles.battista@altares.com 
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