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Digitaleo lève 4 M€ auprès d’ISAI et de GO CAPITAL 

pour accélérer son développement  
 

 

 

Rennes, le 28 avril 2015 - Digitaleo, leader français des solutions de marketing digital à destination 

des commerçants et des enseignes de distribution, lève 4 millions d’euros auprès de ISAI Gestion, 

chef de file via son fonds de capital développement / LBO, GO CAPITAL et de plusieurs experts du 

retail et du marketing digital.  

 

Les fonds apportés financeront l’accélération de la croissance : conquête de parts de marché, 

internationalisation, et acquisitions ciblées pour étoffer le portefeuille produits. L’ambition est de 

proposer, à l’échelle européenne, la solution de marketing relationnel la plus complète, la plus 

accessible et la plus pertinente pour les points de vente.  

 

Au cœur de l’offre Digitaleo : collecter et exploiter les données de leurs clients pour permettre aux 

points de vente de mieux gérer leur trafic et agir en temps réel sur leur chiffre d’affaires, et cela en 

totale autonomie.  

 

La société a su surfer sur toutes les nouvelles vagues du digital et des nouveaux usages depuis onze 

ans : de simple fournisseur de marketing relationnel par SMS à destination des concessions 

automobiles à son origine, Digitaleo est parvenu à développer en mode SaaS une suite marketing 

complète et innovante. 

 

Le marketing digital enfin accessible aux commerçants 

 

Grâce à Digitaleo, un restaurateur, par exemple, peut créer et manager son site web, piloter son 

programme de fidélité, mieux connaître ses clients, et surtout cibler en temps réel sa communication 

pour générer du chiffre d’affaires dans son restaurant. Grâce à cette approche innovante pensée 

pour les points de vente, quelle que soit leur taille, la société a déjà conquis plus de 2700 clients à 

travers la France.   

 

Digitaleo a commencé à exécuter son plan de conquête européenne, en créant, à Rennes, un « hub » 

commercial multilingue. De plus, pour élargir son offre, Digitaleo a fait l’acquisition de la société 

Imaginative qui édite la plateforme très intuitive de création de sites web pour commerçants 

www.myebox.fr, dont le potentiel est très important. 

 

Jocelyn Denis, PDG et fondateur de Digitaleo, précise : « J’ai été beaucoup 

sollicité ces dernières années pour ouvrir le capital mais n’en ressentais pas la 

nécessité. Ce projet a mûri ces 12 derniers mois, et lever des fonds s’est peu à peu 

imposé comme le meilleur moyen d’accélérer la croissance pour s’imposer au 

niveau européen. J’ai alors cherché le partenaire idéal qui respecte notre esprit 

entrepreneurial tout en apportant une vraie valeur ajoutée pour notre 

développement. Nous avons retenu un binôme qui nous ressemble : un fonds 

entrepreneurial, ISAI, créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs avec un 
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focus fort sur le digital, et un fonds régional, GO CAPITAL, parce que notre succès a démarré avec des 

clients régionaux, basés en Bretagne, avant de conquérir le reste de la  France ». 

 

Pierre Martini, Directeur général d’ISAI Gestion : « Digitaleo a toutes les caractéristiques que nous 

recherchons dans une société : un développement significatif autofinancé, un fort alignement 

d’intérêts avec le fondateur, un modèle solide et différencié, un vrai ancrage dans le digital et une 

stratégie commerciale parfaitement définie : s’adresser aux points de vente et leur fournir les 

meilleurs outils de gestion de leur marketing clients. A cela s’est ajoutée la conviction forte que, grâce 

à notre réseau et notre expertise collective, nous allions pouvoir aider la société à passer un cap 

important, notamment en matière d’internationalisation et de croissance par acquisitions ». 

 

David Leray, Venture Partner de GO CAPITAL, précise : « Nous sommes ravis d’accompagner dans son 

développement une des belles réussites digitales bretonnes de ces dernières années. Nous avons été 

convaincus de la qualité des équipes Digitaleo, de la vision stratégique de Jocelyn Denis et du réel 

potentiel de croissance de l’entreprise. Son ancrage régional avec un développement international est 

dans notre ADN.  Go Capital saura accompagner l’entreprise comme nous avons su le faire avec plus 

de 55 autres sociétés de l’ouest de France » 

 

L’opération a été organisée par 66 NTH (Thomas Gübler) qui réalise ainsi sa seconde levée de fonds 

pour une société Saas en moins de 6 mois. 

 

 

Intervenants 

Investisseurs : 

- ISAI : Pierre Martini, Guillaume Monin 

- GO CAPITAL : David Leray  

Conseils Investisseur : 

- Orsay Avocats : Samira Friggeri 

- EY TS : Stanislas de Gastines 

Conseils Société : 

- 66NTH : Thomas Gübler 

- Pinot de Villechenon & Associés (PVA) : Paul-Albert Legrand 

 

 

A propos de Digitaleo 

Digitaleo est éditeur d’une plate-forme en mode Saas, leader français du marketing digital destiné aux 

commerçants et aux enseignes de distribution. La société, basée à Rennes, compte plus de 60 salariés et 2700 

clients. 

 

Plus d’information sur www.digitaleo.fr  

Twitter : @digitaleo 

 

 

A propos d’ISAI 

ISAI, le fonds des entrepreneurs internet français, a été fondé par Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de 

Bezieux, Stéphane Treppoz et Ouriel Ohayon et est dirigé par Jean-David Chamboredon (Président-Exécutif), 

Christophe Raynaud (Directeur Général) et Pierre Martini (Directeur Général). ISAI investit dans des sociétés 

internet qu’elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement en leur faisant profiter de son 

écosystème. ISAI intervient au travers de trois fonds : deux fonds de capital-risque lancés en 2010 et 2015, et 

un fonds de capital-développement/private equity lancé en 2012.  

Au-delà des fondateurs, ISAI regroupe plus de quatre-vingt entrepreneurs ayant investi dans l’un et/ou les 

fonds, parmi lesquels les fondateurs de 118218, 24h, Abaxia, Admark, Alapage, Alloresto, Aposition, Aufeminin, 

BDDP, Betclic, BourseDirecte, Boursorama, Chateauonline, Cityvox, Companeo, ComprendreChoisir, Cosmobay, 
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Directinet, DirectPanel, Empruntis, EVE, Fastbooking, Fia-Net, Fortuneo, Freever, Fullsix, Highdeal, Infobebes, 

Kelkoo, LesJeudis, Micromania Mistergooddeal, Overblog, Netcentrex, Notrefamille, Onedirect, Photoweb, 

Pick-up Services, Photobox, PressIndex, Priceminister, Prizee, Quantum Advertising, Sarenza, Screentonic, 

Seloger, ShowRoomPrive, Sophis, ThePhoneHouse, Travelprice, Twenga, Toluna, Ventre-privee, 

Voyagermoinscher, Webhelp, Wcube … 

ISAI Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF et dispose de plus de 140M€ sous 

gestion.  

 

Plus d’information sur www.isai.fr 

Twitter : @isai_fr 

 

 

A propos de GO CAPITAL  

GO CAPITAL est une société de capital-risque gérant plus de 100 M€ et intervenant principalement dans des 

sociétés innovantes, fortement technologiques, basées dans l’Ouest de la France. Le fonds géré par GO 

CAPITAL qui investit au sein de Digitaleo, réunit des entrepreneurs de l’Ouest de la France, bpi France, la 

Région Bretagne et la Région Pays de la Loire, les partenaires bancaires historiques. GO CAPITAL au travers de 

ses fonds GO CAPITAL Amorçage et Ouest Ventures détient des participations dans une trentaine de sociétés 

dans les domaines de l’Economie Numérique, des Sciences de la Vie et des Ecotechnologies. 

 

Plus d’information sur www.gocapital.fr 

 

 

Contacts presse 

 

Digitaleo 

Release Presse : Sandrine Chabot - 02 99 65 05 47, 01 44 10 40 60 - s.chabot@releasepresse.com  

 

ISAI  

Kablé Communication Finance : Hélène Fritz - 01 44 50 54 70 – helene.fritz@kable-cf.com  

ISAI Gestion SAS : Pierre Martini – martini@isai.fr 

 

GO CAPITAL 

David Leray - contact@gocapital.fr - 02 99 35 04 00 

 


