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Communiqué de presse 

Paris, le 6 janvier 2014 

 

Keensight Capital acquiert Smile, le leader européen de l’open source,  

aux côtés de son management  

 
Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Equity

1
 en Europe, devient actionnaire 

majoritaire de la société Smile, premier intégrateur en France et en Europe de solutions open source, aux 

côtés de son management et de l’investisseur historique Edmond de Rothschild Investment Partners 

(avec le Fonds Cabestan Capital).  

Créée il y a 20 ans, Smile est devenu au cours de ces dix dernières années l’acteur incontournable de 

l’open source, leader en France et en Europe, grâce à une gamme complète de services d’intégration 

destinée à tout type de société, de collectivité ou d’administration. Avec une croissance annuelle 

soutenue de 25% en moyenne ces 5 dernières années, qui lui a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 

près de 50 millions d’euros en 2013, et plus de 700 collaborateurs répartis sur 17 sites (en France, en 

Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Côte d’Ivoire, au Maroc et en Ukraine), Smile se 

dote de nouveaux moyens pour poursuivre l’élargissement de son offre et son déploiement à 

l’international. 

Keensight Capital, grâce à son expertise dans le secteur du logiciel, et plus généralement des média, de 

l’Internet, et des technologies de l’information, accompagnera la direction de Smile dans sa croissance 

organique ou externe.  

Jérôme Pujol, associé de Keensight Capital, a déclaré :  

« Nous sommes fiers de pouvoir aujourd’hui accompagner Smile dans la réalisation de ses projets 

ambitieux, aux côtés de son management mené par Marc Palazon. La société a de très belles 

perspectives grâce à son offre inégalée et sa position de leader du secteur de l’open source, dont le 

marché est en pleine croissance ».  

Marc Palazon, Président du Directoire de Smile, a ajouté :  

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l’équipe de Keensight Capital. Pour Smile, c’est une 

occasion unique de s’entourer d’investisseurs spécialisés dans nos métiers et de bénéficier de leur 

réseau à l’international afin d’accélérer notre développement. Smile aborde à présent une nouvelle phase 

de son développement. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour nos collaborateurs et partenaires et 

nous sommes particulièrement motivés pour accompagner nos clients dans leurs projets les plus 

ambitieux. » 
 

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

 

 

                                                           
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
1
, 

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 

A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners 
Edmond de Rothschild Investment Partners est la filiale dédiée à l’investissement dans les sociétés non-
cotées du Groupe Edmond de Rothschild, spécialisé dans la gestion d’actif et la banque privée (135,7 
milliards d’euros sous gestion, 2 900 employés et 30 bureaux dans le monde). Fondé en 1953, le Groupe 
est dirigé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Devenu une référence en France pour 
l’investissement minoritaire non coté, Edmond de Rothschild Investment Partners gère près de 1 milliard 
d’euros en capital-développement et dans les Sciences de la Vie. La société de gestion est composée de 
23 professionnels de l’investissement cumulant une forte expérience dans le Private Equity et dans 
l’industrie. En capital-développement Small Caps, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose 
d’un fonds professionnel de capital investissement de 112 millions d’euros, Cabestan Capital, levé fin 
2011, et de plusieurs FCPI/FIP pour un montant global de 150 millions d’euros. L’investissement par 
opération de ces véhicules varie entre 2 et 7 millions d’euros en premier tour et jusqu’à 11 millions 
d’euros en cas de réinvestissement. La stratégie d’investissement repose sur la participation à des 
opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des 
sociétés en croissance, rentables, dans tous les secteurs de l’économie française. Il est rappelé que 
Cabestan Capital est un fonds professionnel de capital investissement. A ce titre, il n’est pas soumis à 
l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires. 
Cabestan Capital est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent 
des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des risques liés à la gestion 
discrétionnaire et des risques de liquidité. 
Pour plus d’informations : www.edrip.fr 

A propos de Smile 

Smile est le premier expert des technologies open source en France, mais aussi en Europe. Maîtrisant un 
très large spectre de produits, composants et frameworks open source, Smile a plus de vingt années 
d'expérience dans la réalisation de plateformes hautes-performances, la livraison de projets clés en 
mains et l'apport d'expertises ciblées. Qu'il s'agisse de sites Internet, de portails d'entreprise, de e-
commerce, de réseaux sociaux, de mobilité, de gestion de documents, d'ERP ou encore d'infrastructure, 
Smile est à l'avant-garde en matière d'open source, déployant une forte activité de veille et de R&D, et a 
diffusé largement son expertise sous la forme de plus de 25 livres blancs, qui font chacun référence dans 
leur domaine.  
Smile accompagne ses clients dans le déploiement de solutions open source en proposant une large 
gamme de services : conseil, AMOA, ergonomie, création graphique, conseil éditorial, référencement, 
développement et direction de projets, formation, tierce-maintenance applicative et support open source, 
hébergement.  
Smile réalise un chiffre d’affaires de 50M€ et compte 700 collaborateurs répartis au sein de 17 agences 
dans 8 pays : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Lille, Grenoble (France), Barcelone, 
Madrid (Espagne), Kiev (Ukraine), Genève (Suisse), Casablanca (Maroc), Amsterdam, Utrecht (Pays-
Bas), Bruxelles (Belgique) et Abidjan (Côte d’Ivoire). 
www.smile.fr – www.smile-oss.com 

 

http://www.keensightcapital.com/
http://www.smile.fr/
http://www.smile-oss.com/
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Contacts presse  

Keensight Capital 

Géraldine Igou - Citigate Dewe Rogerson – geraldine.igou@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 77 12 
 
Edmond de Rothschild Investment Partners  

Nathalie Tekadiomona – Groupe Edmond de Rothschild – nathalie.tekadiomona@lcfr.fr - + 33 (0)1 40 17 86 26 
Laura Barkatz – Steele & Holt – laura@steeleandholt.com - + 33 (0)1 70 38 54 66 
 
Smile 

Grégory Bécue – Directeur Marketing – Groupe Smile – gregory.becue@smile.fr - +33 (0)1 41 40 11 15 
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