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Paris, le 18 décembre 2019 

 

 

 

Le groupe Athome, détenu majoritairement par Naxicap Partners, 
poursuit sa stratégie de croissance en réalisant la prise de 

participation majoritaire au capital du groupe Cortex 

 
Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 M€ et près de 70 collaborateurs, le Groupe ATHOME est spécialisé 
dans l’externalisation des flux documentaires physiques ou dématérialisés (courriers, fichiers dématérialisés, 
lettre recommandée électronique) Il est le leader français des flux documentaires critiques au service des syndics 
de copropriété et administrateurs de biens.  
 
Bénéficiant d’un savoir-faire historique de 37 années et d’une forte notoriété liée à la qualité de ses prestations, Cortex est le spécialiste 
de la gestion et du traitement des documents papier et numériques. Reconnue tout d’abord pour ses solutions d’éditique de gestion 
et de votes hybrides, l’entreprise propose également les solutions de dématérialisation de flux pour le compte d’entreprises privées et 
organismes HLM. Cortex accompagne 250 clients dont de très grands comptes pour un CA de 10,5 M€, dispose d’un site principal de 
3 000 m2 à Neuilly-sur-Marne (80 personnes, édition en continu et en page à page) et d’un autre site de 500 m2 près d’Aurillac (20 
personnes, traitement LAD du courrier entrant et d’enquêtes). 
 
Avec l’intégration de Cortex, le Groupe ATHOME atteint un CA de plus de 40 M€ et bénéficie d’un portefeuille clients diversifié 
(Immobilier, Industrie, Banques & Assurances, Santé, Services, etc.), d’une offre renforcée sur le courrier entrant et d’un axe de 
croissance fort sur les services de dématérialisation (archivage, facturation électronique, LRE, signature électronique, bulletin de paie 
électronique). 
 
« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de croissance et prise de parts de marché sur d’autres secteurs d’activité que notre 
métier historique sur le secteur du Syndic de copropriété, pour bâtir un Groupe plus important sur le traitement des flux « sortants », 
avec en parallèle des offres de traitement des flux « entrants » plus larges. Elle va également accélérer le développement des offres 
sortantes plus « dématérialisées » et aussi des offres « entrantes », pour apporter plus de solutions à nos clients. Elle va enfin 
construire un Groupe au management étoffé avec une croissance renforcée de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité » déclare 
Bertrand Formisyn, Président du Groupe Athome. 
 

« Ce rapprochement va permettre à nos deux sociétés de mutualiser nos moyens de production, d’unir les compétences et expertises 

de nos équipes et ainsi d’apporter davantage d’innovation et de valeur pour l’ensemble de nos clients.» ajoute Philippe Marill, 

Directeur Général de Cortex. 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : 
 

 Acheteurs : 

o Groupe ATHOME : Bertrand Formisyn 

o Naxicap Partners : Laurent Sallé, Nicolas Sébille, Clémence Rousselet 

o ESFIN Gestion : Philippe Ceas 

 Vendeurs : 

o Philippe Marill 

o CAPITEM (Hervé Letoublon) 

 Conseil M&A du Groupe ATHOME : ADVISO Partners (Bertrand Thimonier, Luc Vernhet, Arnaud de Laroche) 

 Avocat du Groupe ATHOME : Edge Avocats (Stéphanie Dourdin, Manuelle Delpierre) 

 DD Financière : ADVANCE Capital (Thomas Recipon, Louis-Michel Diaz) 

 Dette bancaire : Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo Y Pinto, Véronique Veltz, Muriel Ho-Shui-Ling), 

LCL (Erik Pébreuil, Lucile Hellot), Caisse d’Epargne Ile de France (Julien Jonasson),  

 Avocat (Groupe CORTEX) : Delsol Avocats (Frédéric Subra, Séverine Bravard et Leslie D’Alascio) 

 Avocat dette bancaire : Agilys (Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse) 

 

À propos de Naxicap Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - 

dispose de 3,1 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. 

La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes 

et Francfort.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 

 

À propos de Natixis Investment Managers* : 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme 

de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons 

l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. 

Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (921 Mds d’euros  

sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 

Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris 

et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe 

bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized 

by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public 

limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. 

Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.  

 
 

http://www.naxicap.fr/


                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 16e plus grande 

société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.  

 
2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires 

dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée 

par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.  

 

 

À propos d’Athome : 
Athome est une société de services spécialisée dans le traitement des flux sortants (documents sortants papier 

et documents dématérialisés) pour le secteur du syndic de copropriété et des administrateurs de biens.  

Athome a réalisé en 2019 un CA de 30 M€ avec 70 salariés répartis sur 5 sites de production (Paris, Lyon, 

Marseille, Nice et Toulouse).  

Athome gère enfin plus de 1000 clients et édite chaque année plus 120 millions de pages A4 pour le compte 

de ses clients. 

Pour plus d’informations : www.athome.fr 

 

 

 

Contacts Presse : 
 

Naxicap Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 

 

Groupe ATHOME 

Bertrand Formisyn -  Tél : 01 41 95 07 05 

bertrand.formisyn@athome.fr 
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