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Communiqué de presse 

Paris, le 10 mai 2022 

 
Keensight Capital investit dans Bedford Consulting, 

un leader européen de l’implémentation de solutions Anaplan 
 
 
Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux 
investissements paneuropéens de Growth Buyout1, investit dans Bedford Consulting, un 
partenaire majeur d’Anaplan dans la région EMEA pour le déploiement de sa solution logicielle 
de gestion de la performance d'entreprise ("EPM") basée sur le cloud. Keensight Capital prend 
ainsi une participation significative au capital de Bedford Consulting aux côtés de son co-
fondateur, Neil Doyle et de son CEO, Cathal Doyle. 

Bedford Consulting est un partenaire Gold d'Anaplan et a été élu partenaire EMEA de l'année ces sept 
dernières années. L'entreprise bénéficie de la forte notoriété de sa marque et de sa collaboration étroite 
avec Anaplan grâce à une expertise approfondie de la plateforme, une satisfaction client élevée et une 
grande qualité de services. Anaplan est une entreprise pionnière dans le développement de logiciels 
SaaS de planification et d'analyse connectées ("xP&A"), qui a transformé la façon dont les entreprises 
évaluent, planifient et pilotent leurs performances.   

Depuis 2016, date à laquelle l'entreprise a décidé de se concentrer exclusivement sur les solutions 
d'Anaplan, Bedford Consulting est dirigée et détenue conjointement par les deux frères Neil et Cathal 
Doyle, respectivement Président Exécutif et PDG. La société possède des bureaux à Londres, 
Düsseldorf, et Stockholm, via lesquels elle couvre les marchés européens. Bedford Consulting emploie 
environ 80 experts techniques d'Anaplan et soutient plus de 250 clients dans la mise en œuvre et 
l'utilisation quotidienne des logiciels Anaplan. Bedford Consulting travaille avec des ETI et grandes 
entreprises dans les secteurs de l'automobile, de la banque et de l'assurance, des biens de 
consommation, de l'informatique, ainsi que du transport et des services publics, notamment avec The 
English FA, Jaguar Land Rover, Penguin Random House, Software One, et Transferwise (désormais 
WISE). 

La société a enregistré une croissance soutenue d'environ 40 % par an au cours des dernières années. 
S'appuyant sur ses 20 ans d'expérience en tant qu'investisseur paneuropéen spécialisé dans la 
technologie, Keensight Capital soutiendra les dirigeants de Bedford dans leurs perspectives de 
croissance ambitieuses et les accompagnera dans le renforcement de sa présence sur ses marchés, 
dans l’accélération de son expansion internationale et dans le développement de son offre de services. 

Neil Doyle, Président exécutif de Bedford Consulting, déclare : « Nous sommes fiers de ce que 
nous avons accompli en tant que société indépendante au cours de ces 14 dernières années, et nous 
sommes désormais prêts à amorcer la prochaine étape de notre développement. Nous sommes ravis 
de travailler aux côtés de l'équipe de Keensight Capital pour poursuivre notre croissance à travers 
l'Europe ».  

Cathal Doyle, PDG de Bedford Consulting, ajoute : « Dès nos premiers contacts avec l'équipe 
Keensight, nous avons su que nous étions sur la même longueur d’ondes, car nous partageons les 
mêmes valeurs et la même vision des choses. L’expérience accumulée de Keensight Capital en matière 
de soutien aux entreprises dirigées par leurs fondateurs, leur expertise sectorielle et leur couverture 

 

1  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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européenne seront des atouts précieux, à mesure que nous renforcerons notre relation avec Anaplan 
et que nous poursuivrons notre croissance. » 

Yuri Mikhalev, Partner chez Keensight Capital, conclut : « Chez Keensight Capital, nous croyons aux 
histoires entrepreneuriales portées par la croissance internationale. Nous avons identifié un potentiel 
de développement très important pour les partenaires d'Anaplan en Europe, et Bedford Consulting est 
en pole position pour les saisir. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe dirigée par Neil et Cathal dans 
les prochaines étapes de leur déploiement. » 

Bedford Consulting a été conseillé par Equiteq (conseil financier), Osborne Clarke (juridique), RSM (due 
diligence financière) et Armstrong (due diligence commerciale). Keensight Capital a été conseillé par 
A&L Goodbody (juridique) et Eight Advisory (due diligence financière). 

* * * 

 

À propos de Bedford Consulting  

Bedford Consulting est un partenaire Gold d'Anaplan pour le déploiement de ses solutions dans la région EMEA. 
L'entreprise a été élue partenaire EMEA de l'année au cours de ces sept dernières années. Fondée en 2008, 
Bedford Consulting est spécialisée dans le déploiement de solutions Anaplan, la vente de logiciels, les audits de 
performances, les services d'assistance aux utilisateurs et les services de formation. L'entreprise dispose de 
bureaux à Londres, Düsseldorf, et Stockholm. Elle emploie environ 80 experts techniques Anaplan. Bedford 
Consulting accompagne plus de 250 clients à travers l'Europe.  

www.bedfordconsulting.com  

 

À 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 leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight 

Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement 

et de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le 

chiffre d'affaires s’établit entre 10 millions et 400 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs 

de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et travaille en 

étroite collaboration avec les équipes de direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. Les succès 

de Keensight Capital lui ont valu de recevoir un Gold Award des Private Equity Exchange & Awards pendant cinq 

années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de Growth Private Equity Européen. 

www.keensightcapital.com   
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