
     

 1 

                        

Communiqué de presse 

Paris, le 8 septembre 2014 

 

Keensight Capital et ISAI accompagnent le groupe Labelium  

 

ISAI et Keensight Capital annoncent ce jour leur entrée au capital du groupe Labelium, un des leaders 

internationaux du marketing en ligne, afin d’accompagner l’équipe dirigeante dans les prochaines 

étapes de son développement. 

L’opération, après laquelle le management reste majoritaire, a été réalisée via le fonds de capital 

développement / LBO d’ISAI et constitue le premier investissement du nouveau fonds Keensight IV de 

Keensight Capital. Elle a été structurée avec l’aide d’un pool bancaire et permet de donner à Labelium 

tous les moyens nécessaires à ses ambitions de croissance notamment en Asie mais aussi de proposer 

de nouvelles offres en phase avec les évolutions du marché. 

Fondé en 2001 à Paris par Stéphane Levy, David Ajenstat et Nicolas Barnabé, le groupe Labelium est 

un acteur majeur de la mise en œuvre des stratégies digitales et du renforcement de la présence en 

ligne de ses clients. En plus de sa forte expertise en audit, conseil et référencement naturel et payant 

sur les moteurs de recherche (SEO/SEM), le groupe intervient dans tous les domaines du marketing en 

ligne à la performance (Youtube, Mobile et principaux réseaux sociaux). 

Labelium est aujourd’hui devenu le partenaire privilégié en marketing digital de grands groupes 

internationaux. Le Groupe Labelium, dont le siège social est à Paris, est présent dans 11 pays à travers 

le monde et compte une centaine de collaborateurs. 

Stéphane Levy, co-fondateur et Président de Labelium, commente : 

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’ISAI et de Keensight Capital. Ces investisseurs connaissent 

parfaitement notre secteur et nous pourrons bénéficier de leur grande expérience pour mener à bien 

nos projets de croissance, tant dans le développement de nouveaux produits et services pour nos clients 

que pour notre expansion géographique. » 

Pierre Martini d’ISAI, déclare : 

« Le groupe Labelium dispose d’un fort potentiel de développement et devrait continuer à tirer profit de 

la croissance de la part du digital dans les budgets marketing dans les années à venir. Nous sommes 

enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe de Labelium, qui bénéficie d’un savoir-faire unique sur 

ce marché, et de mettre notre expertise et notre réseau au service de la réalisation de ses ambitions. » 

Philippe Crochet, associé chez Keensight Capital, ajoute : 

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les managers de Labelium dans cette nouvelle étape. 

Notre équipe, forte de son expérience dans le secteur du digital, est confiante quant aux perspectives 

de croissance future de Labelium. Nous allons travailler en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante, 

afin de l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance et soutenir son développement à l’international. » 
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ISAI, connu comme le fonds des entrepreneurs Internet, a été fondé par Pierre Koscuisko-Morizet (PriceMinister), 
Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane Treppoz (Sarenza), et Ouriel Ohayon (Appsfire) et est géré 
par Jean-David Chamboredon, Christophe Raynaud et Pierre Martini.  

ISAI finance des sociétés Internet à fort potentiel via deux fonds : un fond de capital risque « post amorçage » et 
un fond de capital développement/LBO pour les sociétés rentables du secteur digital exclusivement.  

ISAI rassemble, en plus de ses fondateurs, plus de 70 entrepreneurs notamment les fondateurs de 24h00, Abaxia, 
Alapage, Alloresto, Aposition, Aufeminin, Betclic, BourseDirect, Boursorama, Cityvox, Companeo, Criteo, 
Directinet, DirectPanel, EVE, Fianet, Fortuneo, Freever, Fullsix, Highdeal, Infobebes, LesJeudis, Micromania, 
Mistergooddeal, Overblog, Netcentrex, Onedirect, Photoweb, Pick-up Services, Photobox, PressIndex, Prizee, 
Screentonic, Seloger, ShowRoomPrive, Sophis, Travelprice, Twenga, Toluna, Vente-privee, Voyagermoinscher, 
Webhelp et Wcube.  

ISAI a actuellement plus de 85 millions d’euros sous gestion et est constitué d’une société de gestion agréée par 
l’AMF. 

www.isai.fr  

https://twitter.com/isai_fr 

 
 
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 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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