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CAPZA entre au capital d’Audensiel, société de conseil spécialisée 
en innovation technologique et transformation digitale,  

afin d’accompagner son prochain cycle de croissance  
 

PARIS, LE 11 SEPTEMBRE 2019 

 

CAPZA – acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI – acquiert une participation 
minoritaire dans le capital d’Audensiel, société de conseil en technologie et transformation digitale.  

Fondé en 2013, Audensiel a connu cinq années de forte croissance grâce à sa culture d’innovation, son 
organisation agile et son positionnement différenciant au cœur de la convergence des systèmes 
industriels et systèmes d’information des grands comptes.  

Son offre de multi-spécialistes s’articule autour de 3 pôles d’expertise :  

- Technologie : projets d’ingénierie R&D pointus (systèmes embarqués, robotique, process, 
automatisation de sites industriels etc.)  

- Digital : conseil en transformation digitale, conception et mise en œuvre d’applications mobiles, 
big data, IA, etc. 

- Conseil : conseil en organisation, pilotage de projets, conseil opérationnel et IT sur les métiers 
de la Banque Finance. 

Audensiel se positionne notamment auprès de grands comptes de l’Industrie (automobile, ferroviaire, 
défense et sécurité), de l’E-commerce, de la Banque Finance et de la Santé. 

Avec près de 450 experts répartis dans 12 implantations géographiques en France et en Europe, la 
société devrait réaliser plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.  

CAPZA a choisi d’accompagner Nicolas Pacault et ses associés, en investissant dans la société en capital 
et mezzanine afin de soutenir sa stratégie de développement. Audensiel ambitionne d’accélérer sa 
croissance à travers l’expansion des activités existantes, le développement de nouvelles verticales 
sectorielles, l’ouverture de nouveaux bureaux en France et à l’international (Espagne, Canada) et à 
travers une stratégie d’acquisition ciblée.  

 « Les dirigeants d’Audensiel ont su générer une forte croissance grâce à un positionnement 
différenciant, des solutions innovantes et une très bonne gestion des recrutements et de la rétention des 
talents. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de contribuer à l’expansion future d’Audensiel », 
déclare à cette occasion Maxence Radix, Directeur Associé chez CAPZA. 
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« Nous sommes fiers d’accueillir CAPZA comme partenaire stratégique d’Audensiel pour nous 
accompagner dans une nouvelle étape importante du développement de l’entreprise en France et à 
l’International. Nous souhaitons maintenir une croissance organique soutenue et nous déployer dans de 
nouveaux secteurs (assurance, luxe et monétique notamment), tout en menant une politique 
d’acquisitions ambitieuse », conclut Nicolas Pacault, Président d’Audensiel. 

 

Participants 

• Acquéreurs : Dirigeant (Nicolas Pacault), CAPZA (Maxence Radix, Sabine Barral, Axel Augustin) 
• Cédants – Conseil M&A : Cambon Partners (Laurent Azout, Jonathan Journo, Florian Grison) 
• Conseil Managers : Solon (Jérémie Chouraqui, Matthieu Vincent), Arsène Taxand (Brice Picard) 
• Conseil Acquéreur : Gaftarnik, Le Douarin & Associés (Mickael Levi, Sarah Mobtahij) 
• Audit juridique, social, et fiscal : Bonna Auzas (Sigmund Briant, Jean Cagne), Mamou & 

Boccara (Laurent Mamou) 
• Audit financier: Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Corentin Bélard) 
• Audit stratégique : Neovian Partners (Patrick Richer, Victor Réal) 
• Banques : Société Générale (Gaëlle Seznec) 
• Banques – Avocat: Herbert Smith (Laure Bonin) 
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A propos de CAPZA Flex Equity 

A travers les fonds de la gamme CAPZA Flex Equity, CAPZA propose des solutions de financement 
flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour 
accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d’exploitation 
(EBITDA) inférieur à €10m. 

Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont mené plus de 60 transactions combinant capital et 
mezzanine. Proches des entrepreneurs, les équipes de CAPZA Flex Equity proposent des solutions de 
haut de bilans flexibles qui s’adaptent au projet de l’entreprise. 

A propos de CAPZA 

CAPZA1 est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en 
Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe 
AXA.  
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Avec 3 milliards d’euros d’encours2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement 
des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une 
plateforme de quatre expertises complémentaires : Flex Equity, Private Debt, Transition3 et Artemid4. 

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de 
leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée 
en leur proposant des solutions de financement évolutives. Généraliste, CAPZA accompagne plus 
particulièrement des entreprises dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les 
services. 

Le groupe CAPZA compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et 
Milan. 

1 CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le 

numéro GP-04000065 

23 milliards€ au 31 août 2019 dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers ;   

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS 

qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018. 

4Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de portefeuille 

tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements 

Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.  

 

Plus d’informations : https://capza.co  Twitter : @capza_co 

 

 

https://capza.co/

