
 
 

 
| 1 | 

 
 

Questel signe l'acquisition de NovumIP, avec le soutien d’Eurazeo 
Capital, IK Investment Partners et RAISE Investissement 

 
 

Paris, le 8 mars 2021 
 
Questel, leader mondial des logiciels et services technologiques de gestion de la propriété intellectuelle, 
offrant une plate-forme intégrée et complète de logiciels et de services couvrant l’intégralité du cycle de 
vie de l'innovation, a annoncé aujourd'hui avoir signé le rachat de NovumIP, groupe mondial de 
technologie de propriété intellectuelle, composé de PAVIS et de Novagraaf, deux acteurs européens de 
premier plan dans la gestion des annuités de brevets et le renouvellement de marques. 
 
Cette acquisition renforcera la présence de Questel dans la chaîne de valeur de la propriété 
intellectuelle en lui permettant d’offrir à ses clients mondiaux une gamme complète de solutions, et 
reflète également les ambitions de Questel d’élargir en permanence sa proposition de valeurs pour de 
tels clients. L'intégration de la gestion des annuités à l’offre de solutions existantes de Questel, avec 
notamment sa plate-forme de gestion d’actifs intellectuels, constituera un ajout majeur pour les clients 
à la recherche d’une solution unique, capable de gérer toute leur activité de propriété intellectuelle. 
 
Les sociétés d’investissement Eurazeo Capital, IK Investment Partners et RAISE Investissement 
contribueront à financer le rachat de NovumIP. Une fois l'opération réalisée Eurazeo et le fonds IK IX 
investiront chacun un montant complémentaire d'environ 150 millions d'euros et continueront à détenir 
conjointement une participation majoritaire dans Questel. Par ailleurs, Paragon Fund III, société affiliée 
à l'actionnaire majoritaire de NovumIP, procédera à un investissement et deviendra investisseur 
financier de Questel. 
 
Les informations financières définitives feront l’objet d’une publication à l’issue de la transaction. 
L’opération est soumise à l'approbation définitive de l'Autorité allemande de surveillance financière 
(BaFin) ainsi que des autorités de la concurrence. 
 
Cette acquisition illustre l'engagement d'Eurazeo Capital, d'IK Investment Partners et de RAISE 
Investissement à accompagner l'équipe de direction de Questel dans sa stratégie d'expansion dans la 
chaîne de valeur de la gestion de la propriété intellectuelle. Cette stratégie est soutenue par une forte 
croissance organique et une stratégie d'acquisition dynamique qui s’est déjà avérée efficace par le 
passé et jouera sans aucun doute un rôle primordial pour permettre à Questel de continuer à élargir sa 
présence géographique à l'avenir, tout en proposant à ses clients un ensemble de solutions complètes. 
 
L’acquisition de NovumIP fait suite aux acquisitions récentes par Questel d'innosabi, société 
d'innovation SaaS basée en Allemagne, et de doeLEGAL, société américaine de logiciels de gestion 
juridique des entreprises. Cette série d’acquisitions constitue un jalon essentiel dans l’évolution de 
Questel. 
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A propos d’Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 
son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 
tailles mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde 
expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la 
création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide 
sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises 
dans la durée. 

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, 
Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris 
• ISIN: FR0000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA 

 

A propos d’IK 

• IK Investment Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, 
dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. Depuis 
1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 13 milliards d’euros de fonds, levés dans plus de 145 entreprises 
européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer 
des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de management. Pour plus 
d’informations, consultez le site www.ikinvest.com 

 

A propos de RAISE Investissement 

• RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par 
Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 410M€, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance 
et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500M€ en prenant des participations comprises 
entre 10 et 50 M€ pour soutenir leur développement.  

• Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque 
les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et RAISE 
LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à 
l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant 
les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. Pour en savoir plus : consultez le site 
www.raise.co/en/ 

 

 

CONTACT RAISE  

mail :  charlotte.doyen@raise.co 
Tél : +0674791846] 

 

Charlotte DOYEN 

CONTACTS IK INVESTMENT 
 

mail :  sibylle.descamps@ct-com.com 
Tél : +33(0)6 82 097 007 

 

Sibylle DESCAMPS 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

PIERRE BERNARDIN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  
mail : pbernardin@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail: vchristnacht@eurazeo.com 
Tel: +33 (0)1 44 15 76 44 

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

mail: mael.evin@havas.com 
Tel: +33 (0)6  44 12 14 91 
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