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Pas moins de 300 clients corporate recourent aujourd’hui à l’oﬀre logicielle qu’a
développée Tennaxia sur un modèle SaaS. Cette PME créée en 2001 par deux
centraliens, Bernard Fort et Maxime Delorme, peut être présentée comme la grande
spécialiste des outils permettant le suivi des sujets liés à la RSE (reporting, veille
règlementaire), que ce soit dans l’univers corporate ou dans le milieu de la finance. Si
Arkéa Capital était déjà actionnaire à hauteur de moins de 5 % depuis 2008, Tennaxia
ouvre aujourd’hui plus largement son tour de table.
Omnes rejoint ainsi son capital au travers d’Omnes Expansion 3 (et de LCL Expansion
3). Bpifrance fait de même, sachant qu’Arkéa réinvestit. Les trois financiers injectent
ensemble un peu moins de 10 M€, sachant qu’Omnes déploie à lui seul 8 M€ dans cette
opération. L’opération consiste en un mix de « cash-in » et de « cash-out », sachant
qu’une dette représentant moins de 2 fois l’Ebitda de Tennaxia a été mise en place, en
parallèle. Omnes a été amené à s’intéresser au dossier par l’intermédiaire du fondateur
https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/omnes-parie-sur-un-editeur-de-logiciels-de-suivi-de-la-rse-1274244

1/2

17/12/2020

Omnes parie sur un éditeur de logiciels de suivi de la RSE | Capital Finance

d’Atos, Bernard Bourrigeaud, actionnaire d’une autre de ses participations, ABMI (et
qui rejoint le board de Tennexia pour l’occasion).
Le sponsor et ses co-investisseurs veulent aider la PME à doubler son chiﬀre d’aﬀaires,
aujourd’hui de 7 M€, en cinq ans. Tennaxia va s’attaquer à une refonte de son
organisation commerciale, avec l’idée de développer une logique de cross-selling et
d’upselling auprès de sa clientèle existante. Des recrutements vont être eﬀectués pour
aller à la conquête d’utilisateurs issus du monde de la finance, tandis qu’une directrice
commerciale vient de signer son arrivée dans l’optique d’accélérer l’expansion vers le
monde anglophone.
Xavier Demarle

Omnes : Laurent Espic, Frédéric Mimoun, Victor Versmée • Arkéa Capital : Eric Besson-Damegon,
Sylvie Le Bras • bpifrance : Nicolas de La Serre • Conseils investisseurs : due diligences :
financière : Oderis Consulting (Thomas Claverie, Léo Placzek), stratégique : Praxis (François
Laurent-Besson), fiscale : AyacheSalama (Jacques Messeca), social : Vivien & Associés (MarieEmilie Rousseau-Brunel), environnementale : Indefi (Julien Berger) ; juridique : LL Berg (Olivier
Abergel, Gaëlle Quillivic, Fiona Kalach, Loïc Chomet) • Conseil juridique cédant : Action
Expertise (Sophie Galmisch, Sébastien Brunhes, Marie Soubise)
Accéder à la fiche du deal
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