Communiqué de presse
Paris, le 30 octobre 2015

Keensight Capital finalise la cession de sa participation dans
CCM Benchmark
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private
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Equity , annonce la cession de la totalité de sa participation dans CCM Benchmark, un groupe des
médias numériques leader en France et dans le monde et spécialiste de l’édition de contenus en
ligne, au moment du rachat de la société par Le Groupe Figaro.
Bénéficiant de la croissance du trafic internet dans le monde et du marché publicitaire en ligne, CCM
Benchmark est l’éditeur de nombreux sites qui génèrent une audience importante (dont
Commentçamarche.net, L’Internaute, Le Journal des Femmes et Le Journal du Net). Le groupe
dispose également d’une expertise reconnue dans la publicité traditionnelle et programmatique.
Keensight Capital a investi dans CCM Benchmark pour financer le rapprochement entre
Commentcamarche et Benchmark Group en 2010, ce qui avait donné naissance au groupe. Le
soutien actif de Keensight Capital, aux côtés des autres actionnaires et du management, a permis à la
société de franchir une étape cruciale de son développement. Affichant un taux de croissance
supérieur à 20% cette année, CCM Benchmark est devenu le plus grand groupe média numérique
indépendant en France, avec plus de 20 millions de visiteurs uniques mensuels, et un des leaders
dans son secteur au niveau européen. Pendant cette période, l’élargissement du périmètre de ses
activités a été accéléré par l’acquisition de nouvelles marques et technologies.
Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital, déclare :
« Nous sommes fiers de nous être associés à CCM Benchmark pendant ces dernières années pour
accompagner la société dans sa stratégie de croissance. Cette collaboration a permis à CCM
Benchmark de développer de manière organique de nouveaux formats tout en procédant à des
acquisitions de nouvelles marques afin de renforcer son attractivité auprès de ses clients agences et
annonceurs. En parallèle, l’entreprise a poursuivi l’internationalisation de son offre, grâce aux
déclinaisons étrangères de ses sites internet. Le succès de CCM Benchmark démontre la pertinence
de notre stratégie d’investissement, axée sur la création de valeur par la croissance rentable,
notamment dans le secteur des médias et de l’Internet. »
* * *
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 15 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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