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Communiqué de presse 

Paris, le 11 janvier 2018, 

 

Keensight Capital et ISAI cèdent leurs participations dans Labelium,  

agence de conseil spécialisée dans le marketing online et la stratégie digitale  

 

ISAI, le fonds des entrepreneurs internet français, et Keensight Capital, l’un des acteurs de référence 

du Growth Private Equity1 en Europe, annoncent avoir cédé leurs participations dans Labelium ("la 

Société"), agence de conseil spécialisée dans le marketing online et la stratégie digitale, à Qualium 

Investissement.  

Fondé en 2001, Labelium offre des prestations de conseil en marketing online et stratégie digitale sur 

l’ensemble des plateformes et outils disponibles : SEO, SEA, réseaux sociaux, RTB, vidéo, etc. 

Présente dans le monde entier via 16 bureaux en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, la Société 

emploie aujourd’hui près de 200 consultants.  

Depuis sa création, Labelium a rapidement développé une expertise unique grâce à une politique 

d’innovation constante, alliée à des prestations de très haut niveau de service. Agence de référence 

dans son secteur, en France comme à l’international, Labelium est devenu un partenaire de confiance 

pour des grands groupes internationaux. 

Depuis leur entrée au capital de la Société en 2014, ISAI et Keensight Capital ont notamment 

accompagné ses dirigeants sur des opérations de croissance organique et externe et sur le 

renforcement des équipes.  

Pierre Martini, Directeur Général d’ISAI en charge des activités Growth Private Equity, a déclaré : 

« Nous sommes particulièrement fiers du parcours impressionnant réalisé par Labelium et ses équipes.  

Au cours des 3 ans ½ passés à leurs côtés, nous avons pu les accompagner tant sur leurs projets de 

croissance organique avec l’ouverture de nouveaux bureaux à l’international que sur les chantiers de 

structuration du groupe et de renforcement de l’équipe de management, mais également dans la 

réalisation d'acquisitions stratégiques comme celle de Feed Manager en 2016. En un peu plus d’une 

décennie, Labelium est devenu un acteur international de référence du marketing digital. » 

Philippe Crochet, Partner chez Keensight Capital, a ajouté : « La forte progression du chiffre d’affaires 

de Labelium est une belle satisfaction pour tous et le reflet direct de l’engagement constant des équipes 

à développer une approche résolument centrée sur le client, ainsi qu’une réelle capacité à produire des 

solutions sur mesure et de nouvelles offres. Nous sommes confiants dans la capacité de l’équipe à 

poursuivre cette belle histoire de croissance et de leadership aussi bien en France qu’à l’international.» 

Stéphane Lévy, Président co-fondateur de Labelium, a ajouté : « Je mesure le chemin parcouru avec 

ISAI et Keensight Capital depuis 2014. Grâce à leur support et leur expérience, nous avons pu renforcer 

la structuration de la société et ses équipes. Forts de cette plateforme solide s’appuyant sur un fort 

capital humain, nous avons été en mesure de délivrer un niveau de croissance important, croissance 

pour laquelle leurs réseaux et leur expertise ont été de précieux atouts. » 

**** 
 

                                                           
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 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 3M€ à 

15M€). 

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