
 

 
   

Growth Buyout : 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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Communiqué de presse 

Paris, le 10 février 2020  

 
 

Datawords poursuit son développement international  
et fait évoluer son capital  

 

Le groupe Datawords annonce aujourd’hui une évolution de son capital lui permettant de disposer de moyens 
supplémentaires pour poursuivre sa stratégie de forte croissance à l’international. Keensight Capital, l’une des 
équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe, prend la suite de Cathay Capital en tant 
qu’actionnaire majoritaire de Datawords, aux côtés des fondateurs.  

Le groupe Datawords connait une forte expansion depuis plusieurs années. En moins de cinq ans, son chiffre 
d’affaires est passé de 30 millions d’euros à 70 millions d’euros (à fin 2019) et le nombre de collaborateurs du 
Groupe a plus que doublé pour atteindre 800 personnes. 

Depuis 2015, l’activité a notamment été marquée par une croissance organique soutenue liée au succès de 
la stratégie de déploiement en Amérique du Nord (avec le gain de nombreux clients aux Etats-Unis et 
l’ouverture de nouvelles implantations à Montréal et Mexico) et au renforcement de l’activité du Groupe en 
Asie et notamment en Chine continentale (avec de nouveaux bureaux à Shanghai et Manille, après ceux de 
Hong Kong, Séoul et Tokyo). 

Datawords a également réalisé – avec le soutien actif de ses actionnaires – plusieurs opérations de croissance 
externe au cours des deux dernières années, avec les acquisitions de Vanksen, 87 seconds et WhatSquare, 
lesquelles lui ont permis d’accélérer la diversification de son offre de services.  

La dimension technologique du Groupe a de plus été renforcée grâce à d’importants investissements dans le 
développement de solutions propriétaires (Wezen) et par la signature de plusieurs partenariats stratégiques 
(avec par exemple Adobe, Assist ou ContentSquare). 

Datawords est aujourd’hui un Groupe mondial complètement intégré, qui offre à ses clients la possibilité de 
déployer des contenus digitaux et vidéo à l’échelle internationale, avec le support de technologies multilingues. 

L’arrivée de Keensight Capital en tant qu’investisseur majoritaire permettra de poursuivre et d’accélérer la 
stratégie de Datawords en matière d’innovation technologique, en particulier dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. Datawords entend par ailleurs continuer à compléter son offre de production et de création de 
contenus digitaux et à renforcer son empreinte géographique internationale. 
 
Stanislas de Nervo, Co-Fondateur et CEO de Datawords, commente : « Alors que Datawords s’apprête à 
célébrer son 20ème anniversaire en juin prochain, un nouveau chapitre est en train de s’écrire. Les cinq années 
de transformation que nous venons de vivre nous ont permis de construire une plateforme unique sur trois 
continents, d’intégrer et de développer de nouvelles expertises et d’attirer de nouveaux talents. Cathay Capital 
occupera toujours une place importante dans notre histoire pour nous avoir aidés en tant qu’actionnaire, à 
deux reprises, à constituer un Groupe véritablement international. Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle 
étape de notre histoire avec Keensight, forts de la relation de confiance nouée depuis 2015. »  
 
Philippe Crochet, Managing Partner de Keensight, déclare : « Nous sommes très heureux de poursuivre 
et d’intensifier notre collaboration avec les fondateurs de Datawords et l’équipe multiculturelle et talentueuse 
qu’ils ont constituée et que nous connaissons bien. La qualité unique de l’offre de services de Datawords, 
leader mondial de son secteur, et la capacité de ses dirigeants à générer chaque année depuis 20 ans une 
croissance à deux chiffres nous ont amenés à investir de manière majoritaire dans cette formidable aventure 
entrepreneuriale. Grâce à notre savoir-faire technologique et à notre expertise dans le domaine de l’IT, nous 
allons notamment l’accompagner à relever le défi de l’intelligence artificielle avec une envergure 
internationale. » 
  



 

 
 
 

 
Edouard Moinet, Co-Fondateur et Managing Partner chez Cathay Capital, affirme : « En répondant à un 
besoin non-satisfait et en associant maîtrise des technologies et compréhension des cultures pour faciliter le 
déploiement international de contenus, Datawords a réussi à créer un nouveau modèle d’agence. Nous 
sommes fiers d’avoir pu accompagner Datawords lors de cette phase de transformation du Groupe grâce à la 
réalisation de plusieurs build-ups et une accélération de ses développements en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie. Nous sommes heureux de passer le flambeau à Keensight pour poursuivre la dynamique 
d’internationalisation et de croissance de Datawords. » 
 
 

*   *   * 
 

A propos de Datawords  

Créée en 2000, Datawords associe technologies et maîtrise des cultures pour mettre en place les stratégies internationales 

des grandes marques sur toutes les plateformes digitales. Dirigée par une équipe d’associés-fondateurs, Datawords est 

aujourd’hui implantée dans de nombreux pays en Europe, en Asie et aux États-Unis. Datawords se distingue par son 

multiculturalisme et le parcours atypique de ses 800 collaborateurs, qui représentent 50 nationalités et plus de 60 langues. 

Datawords a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d’euros. Vanksen, 87seconds, Digiprod et 

WhatSquare sont des marques du Groupe Datawords.  

Pour plus d’informations : www.datawords.com ou sur LinkedIn  

 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 

entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 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’IT/Internet et la santé/bien-être 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 de Cathay Capital  

Cathay Capital Private Equity est une société de capital-investissement internationale de premier plan spécialisée dans le 

développement transfrontalier, avec pour objectif de soutenir l'expansion internationale des entreprises de taille 

intermédiaire en en Europe, en Chine, et en Amérique du Nord. L'équipe de près de 90 professionnels est basée à New 

York, Shanghai, Pékin, Paris, Munich et San Francisco et s'appuie sur son modèle et sa plate-forme uniques pour créer 

de la valeur pour les entreprises sur trois continents. Disposant de plus de 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 

Cathay Capital Private Equity a réalisé plus de 120 investissements sur trois continents depuis sa création en 2007. Cathay 

Capital Private Equity investit et accompagne des entreprises de taille moyenne dans les secteurs des biens et services 

de consommation, de la santé, des services aux entreprises et de la technologie.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cathay.fr 
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