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Communiqué de presse 

Paris, Lausanne, le 15 septembre 2022 
 

Synotis CH, acteur spécialisé dans le conseil et le Data Management, 
rejoint le Groupe Smile, leader européen du digital et de l'open source, 

avec le soutien de Keensight Capital 

  

Smile Group, leader européen du digital et de l'open source, annonce l'acquisition majoritaire de la société Synotis 
CH basée en Suisse et spécialisée dans le conseil et la gestion des données. Dans le cadre de sa stratégie de 
développement, le Groupe Smile renforce ainsi ses positions à la fois en Suisse et dans le domaine de la data. 

Le projet s'inscrit dans la ligne du plan stratégique Open Arrow de Smile, qui vise notamment à accroître la 
couverture géographique du groupe et bénéficie du soutien actif du management des deux sociétés et des 
actionnaires du Groupe Smile : Keensight Capital, l'un des leaders du Private Equity dédié aux investissements 
paneuropéens dans le Growth Buyout1, et Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout. 

La gestion des données est un enjeu stratégique pour les entreprises et les administrations. Leur connaissance, 
leur mise à disposition des utilisateurs et leur valorisation représentent autant de défis pour nos clients et leurs 
employés. Fondée en 2014, Synotis CH est spécialisée dans la gestion et valorisation des données, en couvrant 
tous ses aspects : de la gouvernance de la donnée à la mise en œuvre d’architectures de type DataHub. La 
société opère en Suisse, à la fois dans le secteur public (cantons, établissements parapublics, confédération) et 
le secteur privé (horlogerie, banque, industries). Synotis CH fournit des services et des solutions aux directions 
métiers et informatiques permettant aux organisations d’exploiter leur patrimoine data. 

Smile et Synotis CH associent la maîtrise de la data et celle du digital pour répondre au mieux aux attentes des 
sociétés suisses. Ce marché, très dynamique et en forte transformation digitale pourra profiter d’une association 
unique et à forte valeur ajoutée. 

L’arrivée de Synotis CH bénéficiera à l’ensemble du Groupe Smile de par son expertise, en particulier grâce aux 
synergies créées avec son centre de service lyonnais ainsi qu’avec la filiale de Smile en Suisse, dont les projets 
digitaux couvrent notamment les secteurs du luxe, de l’agroalimentaire, des transports et des organisations 
internationales. Les deux entités associeront leurs connaissances du marché et leurs patrimoines projets pour 
multiplier la valeur attendue par les clients du Groupe. 

Le management de Synotis CH continuera d’être assuré par ses fondateurs, Robert Bounheng, Sébastien 
Malleret, Xavier Mouchot et François Delage, qui précisent : « Nous nous réjouissons de poursuivre l'aventure 
avec le groupe Smile et de contribuer à la création d'un champion européen du digital et de l’open source. Nous 
sommes convaincus que les synergies issues de notre rapprochement nous permettront d’adresser les 
problématiques de nos clients de façon plus globale, grâce à l’expertise des équipes de Smile sur les architectures 
cloud et le digital, deux axes de développement que nous avions identifiés de longue date. » 

Marc Palazon, PDG du groupe Smile, déclare : « L'acquisition de Synotis CH s'inscrit dans la ligne de notre 
plan stratégique Open Arrow, qui vise en particulier à accroître la couverture géographique du groupe Smile à 
l'échelle internationale, avec le soutien de ses actionnaires. En nous rapprochant des formidables équipes de 
Synotis CH, nous renforçons à la fois notre présence en Suisse et dans le Data management, deux marchés qui 
offrent des perspectives de développement importantes. » 

 
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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Stanislas de Tinguy, associé chez Keensight Capital, conclut : « Nous sommes heureux d'accompagner le 
groupe Smile dans cette nouvelle étape de son plan stratégique et de son développement international. Ce 
nouveau build-up fait suite aux acquisitions récentes de creativestyle, d'UX-Republic et d'alter way, et permet à 
Smile de renforcer sa position de leader européen des solutions numériques open source à forte valeur ajoutée. 
L’acquisition de Synotis constitue une étape importante dans la stratégie de croissance ambitieuse de Smile. » 

* * * 

 
À propos de Synotis CH 
Fondée en 2014, Synotis CH est une entreprise spécialisée dans la mise en oeuvre de projets Data pour les 
organisations engagées dans leur transformation digitale. Nous accompagnons nos clients à devenir « Data 
Driven » en révélant la valeur de leurs données. Nous avons développé une offre de prestations basée sur deux 
Business Line en synergie. Notre division Conseil intervient en amont de vos projets afin de vous aider dans la 
rédaction des différents prérequis et pour l’élicitation de vos besoins. Notre division Data Management intervient 
en complément sur la réalisation de vos projets data en apportant l’expertise technique nécessaire. Notre équipe 
de plus de trente consultants, cultive le sens du service, à travers des compétences multiples, une expertise forte 
et le respect des engagements. 
Plus d'informations sur : www.synotis.ch 
 
À propos du Groupe Smile 
Depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients sur des projets digitaux innovants, audacieux et open-source 
couvrant tous les périmètres IT de l’entreprise : web, applications mobiles, solutions métiers, embarqué et IoT, 
infrastructure et Cloud. 
Nous travaillons sur des solutions digitales créatives en totale agilité, où nos 2 000 passionnés accompagnent et 
créent les projets digitaux de nos clients en Europe, mais aussi dans le monde. 
Notre force réside dans la combinaison de marques expertes à votre service : Smile, Neopixl, SensioLabs, UX-
Republic, alter way et creativestyle. 
Nous sommes Smile, le leader européen du numérique et de l'open source. 
www smile eu  
 
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 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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