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Paris, le 16 décembre 2016 

 

 

 

SOGELINK choisit NAXICAP pour l'accompagner dans sa 
croissance et soutenir un projet de développement ambitieux 

 

 

Créé en 2000, Sogelink est un éditeur de solutions métiers leader dans l’écosystème des travaux, des 

infrastructures et du patrimoine.  

  

L’acquisition de plusieurs éditeurs ces dernières années, sous l’égide de Keensight Capital et de Fondations Capital, ont 

permis au groupe de doubler de taille en 3 ans.  

 

Aujourd’hui, les solutions Sherpa, Littéralis et Atlog, chacune leader elles aussi sur leurs marchés, sont venues enrichir 

l'offre historique qui a fait le succès de Sogelink : DICT.fr 

 

Dernière innovation du groupe : AMIANTE 360 qui vient rejoindre l’ensemble des autres solutions (cloud, logicielles et 

mobiles), interconnectées entre elles pour partager documents, informations géographiques et données métiers en 

temps réel. 

 

Sogelink apporte ainsi en permanence de nouvelles applications et services aux entreprises du BTP, aux exploitants de 

réseaux, aux géomètres, aux collectivités et aux gestionnaires de patrimoine immobilier.  

 

« La digitalisation est un enjeu majeur de notre économie et en particulier dans les métiers du BTP ; en très peu 

d’années, Sogelink est devenu le leader de la niche de marché qu’il a contribué à créer ; Sogelink est également 

incontournable dans les process de ses clients grâce à une offre de service compétitive et efficace, sur plate-forme, 

répondant à des impératifs réglementaires majeurs liés à la santé publique et à la sécurité. Nous sommes heureux de 

pouvoir venir en appui de cette équipe de managers très solide et en particulier de son fondateur, Ignace Vantorre, dont 

la vision stratégique nous a convaincus» explique Angèle Faugier, membre du Directoire de NAXICAP Partners. 



 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

« Notre ambition nous amène tout naturellement à nous développer sur l’ensemble de nos savoir-faire, notamment à 

l’international. Dans cette perspective, nous avons choisi Naxicap qui sera un soutien solide pour concrétiser notre 

projet » affirme Ignace Vantorre, Président de Sogelink. 

 

 

 

Contacts : 
 

 Société : SOGELINK 

 Ignace VANTORRE, Président 

 Matthieu PONSON, Directeur Général 

 Fatima BERRAL, Directeur Général Délégué 

 Joanna RAMON, Directrice Financière 

 

 Investisseurs :   

o NAXICAP Partners,  

 Angèle FAUGIER, Membre du Directoire 

 Caroline LACHAUD, Directeur de Participations  

 Guillaume RAUX, Chargé d’Affaires Senior 

  

Cédants :  

 

o KEENSIGHT CAPITAL  

 Jean-Michel BEGHIN 

 Grégory AGEZ  

o FONDATIONS CAPITAL 

 Xavier MARIN 

 Amaury LEFEBURE 

 Stanislas de COUASNON 

 

Financement :  

 

o IDINVEST 

 François LACOSTE, Partner 

 Nicolas NEDELEC, Director 

 

 

 



 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 Audits acquéreurs : 

 

o Audit financier : Eight Advisory 

 Xavier MESGUICH, Partner 

 Christophe DELAS, Director 

  

o Audit stratégique : PMSI 

 Rémi DE GUILHERMIER, Partner 

 Corentin DECOUTY, Manager 

 

 Conseils juridiques : 

  

o Conseil juridique acquéreur et Audit Juridique, Fiscal, Social : Archers 

 Marc BAFFREAU, Avocat - Associé 

 Emily PABOT DU CHATELARD, Avocat 

o Conseil juridique cédants : Lamartine Conseil  

 Fabien MAUVAIS, Avocat  - Associé 

 Camille LE FOYER DE COSTIL, Avocat 

 

 

A propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,5 milliards d’euros de 

capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs 

avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société 

est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 40 professionnels de 

l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  
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NAXICAP Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 
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