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Communiqué de presse  

Paris, 22 juillet 2016 
 

 

Keensight investit dans LINKBYNET pour accompagner sa croissance et 

soutenir son expansion à l’international  
 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity1, 

annonce sa prise de participation au sein du capital de LINKBYNET, leader des services IT externalisés, 

du Cloud et de la sécurité. 

Créé il y a plus de 15 ans, le groupe LINKBYNET est un acteur majeur des Managed Services 

particulièrement reconnu dans le domaine de l’infogérance de services Cloud, web e-Business et des 

Systèmes d’Information. LINKBYNET accompagne ses clients, grands comptes ou PME, dans leur 

migration vers le Cloud grâce notamment à ses services à valeur ajoutée de Cloud Service Brokerage.  

Précurseur en matière d’innovation, LINKBYNET a également élaboré toute une gamme de nouveaux 

services pour répondre aux besoins de ses clients et se positionner ainsi comme leader des services 

cloud de nouvelle génération.  

La société compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs et possède 8 implantations dans le monde 

avec des bureaux en France (Paris, Lyon et Nantes), en Asie (Hong-Kong, Vietnam, Singapour), au 

Canada, ainsi qu’à l’Ile Maurice. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros en 2015.  

A l’occasion de cette opération, Keensight Capital investit 50 millions d’euros dans LINKBYNET. Grâce 

à son expertise dans le secteur du logiciel et des services IT, et plus généralement des média, de 

l’Internet, et des technologies de l’information, Keensight Capital, accompagnera le management de 

LINKBYNET dans sa stratégie de croissance externe, ainsi que dans son développement international. 

Pour Stéphane et Patrick Aisenberg, co-fondateurs de LINKBYNET :  

« Nous sommes heureux de l’entrée d’un investisseur au capital de notre société pour la première fois 

et ainsi d’accueillir Keensight Capital dans le cadre d’une collaboration basée sur la confiance. Grâce à 

leur expérience des enjeux de nos métiers et leur track-record international, nous sommes convaincus 

qu’ils seront le partenaire idéal pour donner une nouvelle impulsion à notre développement et nous 

accompagner dans nos projets de croissance.» 

Philippe Crochet, Partner de Keensight Capital, ajoute :  

« Nous sommes ravis d’entrer au capital de LINKBYNET et de recevoir la confiance de managers 

comme Stéphane et Patrick Aisenberg, deux entrepreneurs d’envergure et aux fortes ambitions de 

développement. Evoluant dans un segment de marché en forte croissance, LINKBYNET est 

parfaitement positionné pour bénéficier à plein de cette dynamique et devenir un leader international de 

son marché.»  

- - - 

 
 

  

                                                           
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 LINKBYNET  

Fondée le 1er avril 2000 à Saint-Denis par deux frères, Patrick et Stéphane Aisenberg, LINKBYNET est un acteur 
majeur dans le domaine de l’infogérance de services Cloud, web e-Business, et des Systèmes d’Information. 
Depuis 2013, LINKBYNET se positionne également comme Cloud Service Broker et Cloud Enhancer pour mieux 
accompagner les entreprises dans leur migration vers le Cloud. La société développe en ce sens de nombreux 
services à valeur ajoutée spécifiques afin de répondre à ces nouveaux besoins. LINKBYNET possède des bureaux 
en France, au Canada, aux Etats-Unis, en Asie et à l’ile Maurice. Elle emploie plus de 600 collaborateurs dans le 
monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 44 Millions d’Euros en 2015. 

www.linkbynet.com  

 

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 plus de 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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