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Eurazeo PME signe un accord d’exclusivité avec Keensight Capital            
en vue de la cession de sa participation dans Smile 

 
Promesse de vente sur la base de 2,3x l’investissement initial, soit 108 millions d’euros 

Engagement de réinvestissement d’Eurazeo PME de 30 millions d’euros 
 

 
Eurazeo PME, pôle d’investissement d’Eurazeo spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire, 
annonce la signature avec Keensight Capital d’un accord en vue de la cession de sa participation dans le 
groupe Smile, entreprise de services du numérique, leader européen du digital sur base de technologies 
open source. Eurazeo PME conserverait une participation minoritaire au capital du Groupe. Le projet de 
cession reste soumis à l’information et la consultation des instances représentatives du personnel 
compétentes et à l’autorisation de l’autorité de la concurrence. 
 
Créé en 1991, Smile, pionnier du secteur est désormais le leader européen du digital sur base de 
technologies open source. Le Groupe allie expertises technique et métier dans des domaines tels que le 
web, l’e-commerce, en passant par les systèmes embarqués et l’IoT, l’infrastructure ou encore les 
applications métiers. Sa gamme unique de services offre aux entreprises des solutions open source de 
pointe, conçues pour libérer leur potentiel d'innovation non exploité.  
 
Basé à Paris et implanté dans sept pays en Europe, Smile compte 1 700 experts qui contribuent chaque 
année à plusieurs centaines de projets digitaux stratégiques pour les plus grands comptes français et 
européens sur la base de solutions et concepts les plus innovants. Le Groupe a par ailleurs déjà démontré 
sa capacité à réaliser des opérations stratégiques, notamment avec les acquisitions de Virtua, Adyax et 
SensioLabs en 2018. 
 
Avec un chiffre d’affaires annuel de 102,5 M€ en 2018 et d’environ 130 M€ prévus en 2019, Smile connait 
une croissance forte et régulière (+20 % chaque année depuis 2007) et ambitionne d’atteindre un chiffre 
d’affaires annuel de 200 M€ en 2022. 
 
L’opération permettrait à Eurazeo PME de réaliser un produit de cession total de 108 M€, soit un multiple 
de 2,3x son investissement initial. Eurazeo PME réinvestirait à hauteur de 30 M€ dans l’opération. 
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À propos d’Eurazeo PME 
 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans 
des PME françaises d’une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle 
apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans 
la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et 
donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). 
 
Eurazeo PME a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 Md€ et accompagne le développement 
d’entreprises : 2Ride Holding, Dessange International, EFESO Consulting, In’Tech Medical, Léon de Bruxelles, 
le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech. Ces entreprises sont solidement 
positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées. 
 

À propos de Smile 
 

Avec une présence dans 7 pays, Smile est le leader européen du digital ouvert, expert du digital et de l’open 
source (conseil, intégration et infogérance). Près de 1 700 passionnés contribuent chaque année à plusieurs 
centaines de projets digitaux stratégiques pour les plus grands comptes français et européens sur la base de 
solutions et concepts les plus innovants. Maîtrisant autant les meilleurs produits, composants et frameworks 
open source que les enjeux Business, Smile accompagne ses clients à chaque étape de leur transformation 
digitale à travers quatre offres verticales (Digital/Ebusiness, Business Apps, Infrastructure, Embedded/IoT) et 
une ligne complète de services intégrés (conseil, agence digitale, formation, développement et intégration, 
maintenance et infogérance). En 2019, Smile ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 130 M€. 
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CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

 SOPHIE BOTZKE 
 

Mail : sbotzke@eurazeo-pme.com 
Tél. : +33 (0)1 53 83 81 72 

 
MAEL EVIN 

 
E-mail: mael.evin@havas.com 

Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 
 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

