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NAXICAP Partners entre au capital de Uniware
Les quatre fondateurs du groupe Uniware, spécialiste du conseil technologique et
informatique, choisissent NAXICAP Partners pour accompagner son développement.
Créé en 2010, Uniware est un groupe français réalisant des prestations intellectuelles auprès
des directions informatiques de grands comptes. Le groupe est notamment positionné sur des
technologies de rupture, telles que le NFC, la mobilité ou le développement multicanal. Malgré
un marché du conseil IT atone depuis 2011, Uniware a généré un taux de croissance annualisé
de plus de 70%, grâce à sa seule croissance organique. Uniware dispose actuellement d’une
équipe de plus de 300 personnes dont 285 consultants sur son site parisien et a réalisé 27 M€
de chiffre d’affaires en 2015.
David Cohen, co-fondateur d’Uniware commente ainsi « En créant Uniware il y a cinq ans
nous avons essayé de retenir les best practices de nos parcours antérieurs et de les mettre au
service de nos collaborateurs et de nos clients confrontés aux challenges de la transformation
digitale et de l’ubérisation de l’économie.» « Cette opération correspond parfaitement à nos
objectifs et en cinq mois le choix de NAXICAP s’est imposé pour nous accompagner dans notre
projet» : ajoute Olivier Haccoun co-fondateur du Groupe.
« Le modèle de développement d’Uniware nous a immédiatement séduit pour plusieurs
raisons : sa capacité à générer une très forte croissance auprès d’une clientèle « Grands
Comptes » très sélective vis-à-vis de ses partenaires, une organisation agile centrée sur le
collaborateur et qui allie parfaitement convivialité et efficience» commente Caroline Lachaud,
Directeur de Participations de Naxicap. Jean-David Sultan, Associé fondateur de 3s Finance
et conseil des fondateurs, souligne ; « Uniware est une ESN 2.0 qui devait accueillir à ses côtés
un partenaire en mesure de l’accompagner dans les prochaines étapes de son
développement ».

Intervenants de l’opération :
Investisseurs :
Ang7le FAUGIER, Membre du Directoire NAXICAP Partners
Caroline LACHAUD, Directeur de Participations NAXICAP Partners

À propos de NAXICAP Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2 milliards
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners s'inscrit aux
côtés des entrepreneurs dans des partenariats solides et des projets respectueux du développement
durable des entreprises.Naxicap Partners Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes :
Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement
sur 5 bureaux implantés en France: Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

À propos de 3S Finance :
Créée en 2002, 3S est une société de conseil en Corporate Finance dédiée aux trois métiers suivants : le
conseil en fusions-acquisitions, le conseil en restructuration de bilan, le conseil en levée de fonds et de
financements.
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