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TÊTES D'AFFICHE

Cenitz s'investit en deal by deal
Une nouvelle plateforme deal by deal, investissant des tickets compris entre 300 K€ et 3 M€, sur trois à six
opérations par an, se crée sous l'impulsion de deux associés de la boutique d'affaires Impulse CF et deux
investisseurs. EverReady, jeune éditeur Saas plug & play, reçoit 500 K€.

EXCLUSIF | [TECH] 

Frédéric Picq, Cenitz
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Pour leurs propres investissements,

Clovis Tuffier de Foiard et Charles Tétard

voyaient plus loin qu'un simple véhicule

adossé à Impulse Corporate Finance. Les

deux co-fondateurs de la boutique

d'affaires ont ainsi choisi de s'associer

avec deux entrepreneurs/investisseurs,

Jonathan Cyrot et Frédéric Picq, pour créer, très

récemment Cenitz, un club d'investissement résolument moderne.

« Nous avons toujours eu la volonté d'investir. C'est de là qu'est

née la volonté de passer à l'échelle. Frédéric et Jonathan le

faisaient déjà à titre personnel, d'où l'envie d'industrialiser

l'investissement et faire profiter à d'autres notre travail, à la

manière d'un fonds », résume Clovis Tuffier de Foiard. Il comprend

au total neuf actionnaires, à savoir Olivier Edwards, Senior

Counsel chez Orrick, Hervé Digne, co-fondateur de Post

Advisors Richard Tuffier, président de Buy for Good, Niels Court

Payen, président & Co-fondateur d'A Plus Finance, Bernard

Grouchko, fondateur de GL trade, Robert Picarel, fondateur de

Velvet Consulting, Clément Jeanjean, créateur de Scentys, Pierre

Besson, fondateur d'Alpha Partners et Laurent Ferté, ancien
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Clovis Tuffier de Foïard, Cenitz

associé et président d'Adhésion & Associés. Cenitz recense

également, et principalement, une cinquantaine d'investisseurs

pour le moment ; une communauté amenée à s'élargir. 

Entre 500 K€ et 3 M€ 

Les quatre associés fondateurs seront

notamment chargés de trouver les deals

en Europe, sans limitation de secteurs,

comme la santé, la cybersécurité, la

fintech ou encore les logiciels, ainsi que

de réaliser les due diligences. Une fois

passée à la majorité du comité

d'investissement, l'opération est alors ouverte aux autres membres

du club, un processus moderne. « Cela fonctionne en deal by deal,

puisque à chaque fois un véhicule est créé pour chaque opération,

poursuit le dirigeant de Cenitz, ce qui a l'avantage pour nous, sur

les lignes qui marchent le mieux, de pouvoir réinvestir au tour

suivant. Nous serons souvent lead, mais cela marchera aussi en

co-investissement, même s'il y aura une forte envie de dicter nos

termes sur les opérations. En plus de ce qu'investissent les

membres, nous garantissons que nous investirons à chaque fois 10

% du tour de table, pour appuyer notre engagement. » Cenitz et

ses membres pourront ainsi injecter des tickets compris entre 300

K€ et 3 M€, et visent entre trois et six opérations par an, trois a

minima pour son année de lancement. 

Une première ligne 

Everready baptise Cenitz, avec son premier deal. Cette jeune

pousse parisienne, fondée en 2019 par Loïc Deo Van, serial

entrepreneur qui avait créé l'éditeur solutions Saas d'intelligence

commerciale Bypath (lire ci-dessous), reçoit 500 K€ de la

plateforme d'investissement pour développer son outil

d'assistance de pilotage de l'activité commerciale Btob, basé sur

l'intelligence artificielle. La solution plug & play, établie sur un

modèle Saas, qui s'adresse aussi bien aux commerciaux qu'à leurs

managers, se connecte aux outils déjà utilisés tels que le CRM,

l'agenda, la boîte mail, pour se nourrir des informations afin de

pousser des suggestions personnalisées, comme les suivis et les

relances de certains clients ou encore la préparation de rendez-

vous. EverReady, qui s'appuie sur une équipe de près de cinq

personnes, automatise également certaines tâches, comme

la mise à jour des contacts existants ainsi que la création de

nouveaux contacts à partir de l'analyse des signatures contenues

dans les courriels. 

LIRE AUSSI

  (03/05/2016)
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Société cible EVERREADY

Acquéreur ou Investisseur CENITZ

Acquéreur Avocat Corporate ORRICK , Olivier Edwards

Retrouvez tous les articles sur : CENITZ , EVERREADY
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Cenitz EverReady

Les intervenants de l'opération EVERREADY
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