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Paris, 20 décembre 2022 

 

IK Partners et Keensight Capital s'accordent sur la vente de Quanos  

L’une des principales sociétés de capital-investissement paneuropéennes, IK Partners (" IK "), 
à travers son fonds IK Small Cap II (" IK SC II "), a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord 
portant sur la vente de Quanos Solutions GmbH (" Quanos " ou " la société "), un développeur 
de premier plan de logiciels d’après-vente industrielle, à Keensight Capital (" Keensight "), l'un 
des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de 
Growth Buyout1. 

 
Basé à Nuremberg en Allemagne, Quanos est le leader mondial en matière de logiciels d'après-vente 

industrielle et de documentation technique numérique. La société propose un portefeuille de produits 

complet qui permet aux clients de réaliser des économies substantielles en termes de coûts et de 

temps, d’accroître leur efficacité opérationnelle, de numériser leurs offres d’après-vente et d’augmenter 

leurs bénéfices. 

Plus de 1 000 clients dans le monde font confiance aux solutions logicielles de Quanos, qui emploie 

270 personnes. L’offre de logiciels de Quanos est destinée aux fabricants d’équipements d’origine et 

aux opérateurs industriels, et s’adresse ainsi à une clientèle diversifiée allant de grands groupes 

internationaux à des petites et moyennes entreprises.  

La société a récemment lancé sa plateforme cloud de nouvelle génération (InfoTwin), qui rassemble 

au sein d’un même produit des solutions de documentation technique et de gestion numérique des 

pièces détachées ainsi que des solutions de maintenance industrielle. Les solutions logicielles 

intégrées et modulaires permettent aux clients d'avoir une vue à 360° sur leurs produits afin d'optimiser 

leurs processus et l'efficacité de leurs services, de proposer de nouveaux modèles de maintenance 

industrielle et d'accroître la satisfaction de leurs clients. 

IK a investi dans Quanos en novembre 2018. Quanos est né de la fusion de trois sociétés de logiciels 

de premier plan qui ont été réunies pour créer une plateforme leader sur le marché des solutions 

logicielles pour l’après-vente industrielle. La marque Quanos a été lancée en 2020 avec le soutien de 

l'équipe opérationnelle d'IK.  

Keensight Capital soutiendra l'équipe de Quanos, dirigée par Nikolaus Scholz, dans sa prochaine 

phase de croissance. La société est idéalement positionnée pour continuer à accompagner la 

numérisation du marché de l'après-vente industrielle et dispose d’un fort potentiel pour développer son 

offre de solutions et de services, et d’augmenter sa pénétration du marché et sa portée internationale, 

à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions.   

Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués. 

Nikolaus Scholz, PDG de Quanos, a déclaré : « Avec le soutien d'IK, nous avons pu progresser 

considérablement en peu de temps. De la construction de la marque et de la vision du groupe aux 

initiatives opérationnelles, en passant par la conception d'une feuille de route produits, nous disposons 

d'une base solide sur laquelle nous pouvons continuer à nous appuyer pour nous développer. Nous 

remercions Nils et l'équipe d'IK pour leur soutien précieux au cours de ces dernières années et sommes 

impatients de nous associer à Keensight pour entamer la prochaine étape de notre croissance. » 

 

 
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. 



 

 

Nils Pohlmann, associé et conseiller du fonds IK SC II, a ajouté : « Travailler avec Nikolaus et son 

équipe pour bâtir Quanos et développer la plateforme afin d’en faire un fournisseur de solutions leader 

sur le marché a été fantastique. La proposition de valeur et la vision de la société sont en parfaite 

adéquation avec les tendances clés de marché. Quanos bénéficie d’un positionnement privilégié pour 

façonner la vague de numérisation qui touche actuellement l'après-vente et les services industriels. 

Nous souhaitons à Nikolaus et à l'équipe beaucoup de succès à l'avenir. »  

Stanislas de Tinguy, associé chez Keensight, a conclu : « Nous avons été très impressionnés par 

le parcours de Quanos à ce jour et par sa transformation significative qui lui a permis de devenir un 

acteur incontournable dans le domaine des logiciels. Sous la direction de Nikolaus, la société est 

devenue de plus en plus performante, et nous sommes impatients de continuer dans cette voie et 

d'explorer de nouvelles stratégies de croissance. »  

La réalisation de la transaction est soumise aux approbations légales et réglementaires applicables. 

 

 

 

À propos de Quanos 

Quanos développe des produits logiciels uniques et des solutions pour l'après-vente industrielle, la 

maintenance et la documentation technique. Plus de 1 000 clients dans le monde font confiance à la 

technologie innovante, performante et durable de Quanos. Nos 270 employés ont plus de 20 ans 

d'expérience dans leurs domaines et contribuent à l’unicité de Quanos : nous travaillons en étroite 

collaboration, nous nous complétons et nous profitons du savoir-faire de chacun. Fidèles à notre devise 

"Passion for smart information", nous vivons notre mission au quotidien : nous aidons les gens à mieux 

comprendre les machines. Pour plus d'informations, visitez le site www.quanos.com 

À propos d'IK Partners 

IK Partners ("IK") est une société de capital-investissement européenne qui se concentre sur les 

investissements au Benelux, dans les pays DACH, en France, dans les pays nordiques et au Royaume-

Uni. Depuis 1989, IK a levé plus de 14 milliards d'euros de capitaux et investi dans plus de 170 

entreprises européennes. IK soutient les entreprises ayant un fort potentiel sous-jacent, en s'associant 

aux équipes de direction et aux investisseurs pour créer des entreprises robustes et bien positionnées, 

offrant d'excellentes perspectives à long terme. Pour plus d'informations, visitez le site 

www.ikpartners.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 six années consécutives, et en particulier, celui du Meilleur Fonds de Growth Private 

Equity Européen. www.keensightcapital.com 

 

 

http://www.quanos.com/
http://www.ikpartners.com/
http://www.keensightcapital.com/
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