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   Communiqué de presse 

Paris, le 5 février 2014 

 

Keensight Capital annonce la signature d’un accord en vue de la  

cession de sa participation dans Octo Telematics 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Equity
1
 en Europe, annonce la signature d’un 

accord avec le groupe russe Renova en vue de la cession de sa participation dans la société Octo 

Telematics. La transaction, qui permettrait au groupe Renova d’acquérir 100% du capital, pourrait être 

finalisée dans les prochaines semaines, sous réserve des autorisations réglementaires. 

Créée en 2002 et basée en Italie, Octo Telematics est le leader mondial dans le domaine des logiciels 

embarqués, fonctionnant grâce à un boitier placé dans les véhicules et à un serveur centralisé. 

Spécialisée dans le domaine de l’assurance, la société offre de nombreux services dont la facturation à 

l’usage, la récupération des véhicules volés, l’analyse des accidents et le diagnostic à distance des 

véhicules. Octo propose également des services de tarification routière et de surveillance en temps réel 

de la circulation, et de gestion de flotte.   

Keensight était entré au capital d’Octo Telematics en mai 2010, au côté d’un investisseur italien et d’un 

investisseur anglais en achetant les parts du Groupe Meta System, basé en Italie. En tant 

qu’administrateur, Keensight Capital a accompagné le management dans l’organisation de la société lors 

de son spin-off de Meta System, dans l’optimisation de ses process et dans l’élargissement de son offre 

de services. Surtout, Keensight a œuvré pour son développement à l’international et la société est 

aujourd’hui leader de son marché dans plus de 20 pays.  

Au cours des 3 dernières années, Octo Telematics a connu une trajectoire exceptionnelle, avec une 

croissance annuelle de son chiffre d’affaires et de son résultat supérieure à 30 %. La société possède 

aujourd’hui plus de 2,2 millions de boitiers installés dans le monde. 

Jean-Michel Beghin, associé de Keensight Capital, a déclaré :  

« Nous avions identifié Octo Telematics comme un acteur à haut potentiel dès 2008, suite à une analyse 

approfondie du segment ‘machine to machine’. Cet investissement, qui correspondait à nos critères 

d’accompagnement de sociétés rentables en forte croissance, était très prometteur. Le bilan est très 

positif et nous sommes heureux que le management, mené par Fabio Sbianchi, puisse poursuive les 

développements engagés, notamment à l’international, avec un nouvel actionnaire.»  

  

-------------------- 

  

                                                           
1
 Growth 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 Keensight Capital 

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth 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 10 millions et 150 millions d’euros. 

Notre expertise dans les média et l’Internet, l’IT, la santé, l’énergie 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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