Communiqué de presse
Paris, le 16 décembre 2016

Keensight Capital signe un accord d’exclusivité pour la cession de
Sogelink avec Naxicap
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity 1,
annonce la signature d’un accord d’exclusivité avec Naxicap en vue de la cession de sa participation
dans Sogelink, leader des solutions logicielles appliquées aux chantiers et réseaux.
Créée en 2000, Sogelink conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles, SaaS (Software
as a Service) et mobiles pour simplifier et optimiser des process métiers complexes dans l’écosystème
des travaux, des infrastructures et du patrimoine. Grâce à sa solution DICT.fr, Sogelink est le pionnier
et le leader incontesté avec 70% de parts de marché dans le domaine de la simplification des obligations
réglementaires liées aux travaux à proximité des réseaux.
Depuis son entrée au capital en 2013, Keensight Capital a accompagné les dirigeants dans d’ambitieux
projets de croissance, tant organique qu’externe. L’acquisition transformante du leader des solutions
logicielles de topographie Atlog, en 2014, a permis de réaliser des synergies en termes de produits, de
portefeuille client et d’organisation. Keensight Capital a également soutenu la politique d’innovation de
Sogelink en consacrant plus de 10% du chiffre d’affaires à la R&D, ce qui a notamment permis de lancer
une solution pour la gestion globale de l’amiante.
Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital, déclare :
« En trois ans, Sogelink a considérablement renforcé sa position de leader en doublant de taille,
notamment grâce à l’acquisition d’Atlog, qui lui a permis de franchir plusieurs étapes majeures, dont
l’ouverture vers l’international. L’intégration réussie d’Atlog a également permis de renforcer l’innovation
et de diversifier l’offre de service, avec des solutions permettant de couvrir ainsi tout le cycle de vie des
chantiers et des infrastructures. Nous sommes convaincus que la société dispose de tous les atouts
pour poursuivre son développement. »
A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, accompagne
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, notre équipe
composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans
une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit
entre 15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures
opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à
l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire,
avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets
de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.
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