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EQUIPE RENFORCÉE 

SUSTAINABLE GROWTH



Un track record inégalé dans nos 4 secteurs de spécialisation

Services
& Santé

ConsumerTech & Telecom

Actuellement en portefeuille d’APEO

http://www.pragmacapital.fr/texa.php
http://www.inseec.com/
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APEO, un véhicule unique dédié à l’assurance-vie française
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Portefeuille d’APEO (mars 2022)

Nom de l'entreprise Secteur Activité Pays
Date 

d'acquisition
Valeur 

d'entreprise
Montant 

investi
Segment

Odigo T&T Logiciel CCaaS (intéraction clients) France déc-20 276 M€ 9,7 M€ Midcap

Mentaal Beter Santé Soins en santé mentale Pays-Bas avr-21 180 M€ 11,4 M€ Midcap

Groupe Crystal Services Conseil en gestion de patrimoine France avr-21 120 M€ 6,0 M€ Midcap

Diapason T&T Logiciel de gestion de trésorerie France nov-20 26 M€ 1,3 M€ Smallcap

BTP Consultants Services Certification & diagnostic BTP France mars-21 84 M€ 3,6 M€ Smallcap

Hifield T&T Conseil en cybersécurité France Juil-21 96 M€ 3,8 M€ Smallcap

Efficy T&T Logiciel CRM Belgique Sept-21 175 M€ 6,5 M€ Midcap

Parts de fonds Apax Diversifiés Portefeuille historique d’Apax Europe déc-21 - 15,4 M€ Midcap

Odin T&T Infrastructure cloud et services IT Pays-Bas En cours ~440 M€ ~25,0 M€ Midcap

« Washington » Services Génie électrique et climatique France En cours ~70M€ ~2,0M€ Smallcap

Répartition du portefeuille d’APEO

Participations directes

Participations indirectes

Liquidités

Répartition des encours d’APEO
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Odin Washington



Exemples d’investissements

Notre ambition :
« Créer un leader du marché des TIC par la diversification et la croissance 
externe »

Rationnel d’investissement :
• Un acteur clé du marché avec une position de leader en Ile de France
• Un secteur résilient et porté par la règlementation, avec de fortes 

barrières à l’entrée
• Un track record de croissance rentable et un backlog important
• Une forte culture d’innovation

Leviers de création de valeur :
• Augmenter la part récurrente du chiffre d’affaires
• Densifier le maillage géographique en régions
• Renforcer la dynamique de croissance externe
• Développer de solutions digitales sur-mesure et déployer des services 

numériques innovants

5ème acteur français du marché des TIC 
(Testing, Inspection, Certification) pour le 
secteur de la construction
(stratégie smallcap)

Notre ambition :
« Créer un leader indépendant du marché du logiciel CRM en Europe »

Rationnel d’investissement :
• Un des principaux acteurs indépendants en Europe en mode SAAS
• Des solutions CRM larges et flexibles à destination des ETI
• Un business model « cloud » récurrent, avec une base de clients 

loyale et diversifiée
• Un marché large et en forte croissance, encore fragmenté
• Dirigé par 2 fondateurs talentueux

Leviers de création de valeur :
• Accélérer la croissance externe par acquisitions
• Poursuivre l’expansion géographique en Europe
• Renforcer les parts de marché existantes
• Lancer un plan de digitalisation pour accroître l’efficacité marketing 

et commerciale ou développer de nouvelles fonctionnalités

Acteur belge du marché du logiciel CRM 
(Customer Relationship Management)
(stratégie midcap)



Conclusion

APEO, un véhicule innovant qui permet de : 



Antoine Grignani

Relations Investisseurs

Antoine.grignani@apax.fr

07 78 44 18 27
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