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Communiqué de presse 

Paris, le 29 mars 2018 

 

Keensight Capital et ISAI entrent au capital de Theodo,  

expert du développement agile d’applications web et mobiles  
 
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Private Equity1 en Europe, annonce sa 

prise de participation dans M33, la structure de tête du groupe Theodo (« le Groupe »), expert 

indépendant du développement de solutions digitales web et mobiles. Chef de file de l’opération, 

Keensight Capital est accompagné d’ISAI (via son fonds de capital développement / LBO) et rejoint au 

capital du Groupe les deux dirigeants fondateurs, Benoît Charles-Lavauzelle et Fabrice Bernhard. 

Créé en 2009, M33 est un acteur premium capable d’adresser l’ensemble des marchés en 

transformation digitale grâce à une approche des process de développement s’appuyant sur une 

méthodologie agile originale et sur les meilleures technologies du web. Le Groupe peut ainsi combiner 

la rapidité et la qualité d’exécution ainsi que la formation des équipes internes des clients. 

Fort de plus de 200 collaborateurs dont plus de 150 ingénieurs passionnés par le web, et basé à Paris 

et à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 5 entreprises spécialisées dans la création de solutions 

digitales sur mesure. Theodo et Theodo UK sont spécialisées dans le web, BAM dans le mobile, 

Sicara dans la data science et Sipios dans la fintech.  

M33 accompagne aussi bien des grands groupes internationaux que des start-ups en fort 

développement, parmi lesquels figurent Safran, Société Générale, Suez environnement, Renault, BNP 

Paribas Asset Management, Ada, Condé Nast, BlaBlaCar, Business Immo ou ManoMano. 

Le Groupe, très soucieux de la stimulation de ses collaborateurs par leur environnement de travail, 

attire les meilleurs talents des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce et se positionne 

régulièrement dans le tiercé de tête des classements des Entreprises où il fait bon travailler.   

Depuis 2009, le Groupe a enregistré une croissance moyenne annuelle de son chiffre d’affaires de 

70% pour atteindre 21 M€ en 2017. Cette très forte croissance confirme la pertinence du modèle initié 

par Theodo, qui repose à la fois sur l'excellence des profils recrutés, l'expertise sur les technologies 

digitales ainsi qu’une méthodologie Lean et Agile qui permet une vitesse d’exécution unique sur le 

marché. Depuis 2015, le Groupe est aussi présent en Grande Bretagne à travers Theodo UK, qui 

compte déjà plus de 30 collaborateurs. En ligne avec ses perspectives de croissance, le Groupe 

entend recruter globalement 130 personnes d’ici à fin 2018. 

Philippe Crochet, Partner chez Keensight Capital, déclare: « Nous sommes ravis de pouvoir participer 

à la nouvelle étape de croissance de Theodo qui conjugue tout ce que Keensight Capital recherche : 

un acteur reconnu et unique de l’écosystème Tech, une forte croissance, deux entrepreneurs 

ambitieux et visionnaires, des talents techniques de haut niveau et très impliqués, une capacité 

d’exécution exceptionnelle et une maturité business pour une accélération du développement à 

l’international. »  

Benoît Charles-Lavauzelle et Fabrice Bernhard, fondateurs et dirigeants de M33 et Theodo, déclarent: 

« Keensight Capital et ISAI sont des partenaires expérimentés qui vont nous aider à réaliser nos 

objectifs ambitieux. Ils connaissent notre écosystème et partagent nos valeurs. Ils vont nous 

challenger au quotidien et appuyer notre stratégie de développement en France et à l’étranger.» 

 

***  

                                                           
1 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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A propos de M33 

M33, la structure de tête du groupe Theodo, rassemble aujourd’hui 5 entreprises spécialisées dans la création de solutions 

digitales au service des entreprises : Theodo et Theodo UK sont spécialisées dans le web, BAM dans le mobile, Sicara dans la 

data science et Sipios dans la fintech. En 2017, M33 réalise 21 millions d’euros de CA, soit 20 fois plus qu’ne 2012. 

https://www.m33.tech/ 

 

A propos de Theodo  

Créée en 2009 par Benoît Charles-Lavauzelle et Fabrice Bernhard, Theodo est une société spécialisée dans le développement 

agile d’applications web. Theodo identifie avec ses clients les meilleures opportunités d’améliorer leur compétitivité puis 

développe avec eux les solutions digitales permettant d’exploiter ces opportunités. 

Theodo crée une équipe réunissant des experts Theodo et des collaborateurs de son client. Cette équipe met en place des 

nouveaux modes de travail issus des startups et développe des solutions digitales afin d’accélérer la transformation de 

l’entreprise. 

Theodo propose à ses collaborateurs une évolution professionnelle accélérée. L’entreprise est depuis 3 ans lauréate du 

classement HappyAtWork de meilleures-entreprises.com qui récompense les entreprises où les gens sont le plus heureux. 

Theodo accompagne aussi bien des grands groupes internationaux que des start-ups en fort développement, parmi lesquels 

figurent Safran, Société Générale, Suez environnement, Renault, BNP Paribas Asset Management, Ada, Condé Nast, 

BlaBlaCar, Business Immo ou ManoMano. 

https://www.theodo.fr/ 

 

Contact presse 

Laure Bourrut Lacouture - laurebl@theodo.fr - +33 6 99 86 88 55 

 

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 250 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 

 

Contacts presse  

Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 

Citigate Dewe Rogerson  

Robert Amady – robert.amady@citigatedewerogerson.com - +33 1 53 32 78 91 

 

A propos d’ISAI 

Lancé en 2010, ISAI est le fonds des entrepreneurs du digital français et rassemble une communauté de plus de 200 

entrepreneurs à travers le monde.  

Près de 150 entrepreneurs à succès, qui ont investi dans les fonds ISAI, et plus de 50 co-fondateurs de start-ups soutenues par 

ISAI partagent l’ambition collective de coécrire de très belles histoires entrepreneuriales. ISAI investit dans des projets 

différenciés portés par des équipes ambitieuses qu’elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement.  

ISAI Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, a pour vocation de financer et accompagner des sociétés à fort potentiel, 

qu'elles soient à leur démarrage (capital-risque, ticket de 150k€ à 2M€ avec participations aux tours successifs) ou qu'elles 

aient déjà atteint une forme de maturité (capital-développement/LBO, tickets de 1M€ à 15M€). 

Plus d’information sur www.isai.fr - Twitter : @isai_fr 
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