
de management altima° et les fonds gérés par Capital Croissance sont entrés en
négociations exclusives avec Accenture en vue rachat par Accenture de 100% des titres de

de commerce digital actuellement détenus par le management altima° et les fonds gérés par
Capital Croissance.

Le projet est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel
et la réalisation de dont le montant demeure confidentiel - est soumise à la levée de
conditions suspensives usuelles pour ce type .

Les fonds gérés par Capital Croissance étaient devenus de référence altima° en 2015 à
opération de LBO. Depuis, la société a connu une forte croissance, à la fois par croissance

organique et croissance externe (avec les acquisitions de BDBL en France en 2016 et de Konversion au
Canada en 2017) tout en maintenant un profil de rentabilité élevé. altima° a par ailleurs renforcé
significativement sa présence en Chine.

altima° conseille des marques prestigieuses, françaises et internationales, à chacune des étapes
projet de commerce digital, mobile et en magasin. altima° a été primée à plus de 20 reprises ces 5
dernières années ; a ainsi été récompensée aux Trophées E-commerce 2016 en recevant
dans la catégorie « Design/Ergonomie » et les W3 Awards ont décerné également le silver award à
altima° dans la catégorie « Website Features/User Experience (UX) ».

altima° par Accenture permettrait à Accenture Interactive, son agence digitale,
son offre de services en France et dans marchés clés afin les marques à conquérir et
fidéliser des clients en leur apportant une expérience digitale globale, innovante et différenciante.

Arnaud Monnier, PDG et Fondateur altima°, déclare « Toute altima° a accompli un travail
fantastique pour que devienne une référence en France, en Chine et en Amérique du Nord.
Depuis 2 ans ½, actif du fonds géré par Capital Croissance a
permis le développement, la visibilité et la structuration du groupe. Pour notre 20ème
anniversaire, nous sommes très honorés par de rejoindre Accenture Interactive, le plus
grand réseau digital au monde ».

Eric Neuplanche et Cédric Boxberger, Associés de Capital Croissance, ajoutent : «
altima° est une très belle reconnaissance de la forte valeur stratégique que nous

avons su renforcer avec de management. Nous sommes heureux et fiers de cette acquisition
amicale qui offrirait aux équipes altima° de nouvelles perspectives de carrière et aux clients altima°

à un réseau mondial ».

CAPITAL CROISSANCE ANNONCE ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS 
EXCLUSIVES AVEC ACCENTURE POUR LA CESSION DE SES TITRES DANS 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Paris, le 17 octobre 2017

1



A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE 

Capital Croissance, société de gestion agréée par des Marchés Financiers (AMF), gère des
fonds qui investissent de 2 à 15 en fonds propres et quasi fonds propres dans des
PME françaises non cotées de 3 à 50 de chiffre . Financé à plus de 80% par une
communauté de 115 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs etc.) ainsi que par
Bpifrance, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à
grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à . La stratégie

est centrée autour de transmission (MBO, MBI, OBO), de capital-
développement et de reclassement de titres.

CAIRN Capital I, le premier fonds géré par Capital Croissance SAS, a investi dans 12
PME : SAFE Diets (nutrition animale), BIOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste du
e-commerce), HL Trad (agence de traduction spécialisée en droit et finance), Oceanet Technology-NBS
(hébergement IT haute sécurité), SNADEC (désamiantage), BABYZEN (poussettes premium pour
enfants), Spas (organisation de foires et salons dans le domaine du bio et du bien-être), Equilibre
(instruments de pesage industriel), iD Systèmes (logiciels pour les métiers des vins, alcools et spiritueux),
GM Consultant (expertise de sinistres assurance) et SNAL (logiciels pour les infirmiers libéraux).

www.capitalcroissance.fr @CCroissance
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Pour Capital Croissance et altima°

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Cédric Boxberger, Édouard Nuttin

• altima° : Arnaud Monnier, François-Charles Debeunne, Frédéric Grignion

• Conseil juridique : Bignon Lebray (Edouard Waels, Neil Robertson, Fanny Esnée) 

• VDD financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Bertrand Thouvenel) 
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