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Société Générale Capital Partenaires accompagne le développement  
du Groupe AVISIA, acteur français de référence dans la réalisation de projet 

data, dans le cadre d’une opération d’OBO primaire. 
 
 
Xavier Gamarre, fondateur d’AVISIA, ouvre le capital de son Groupe à Société Générale Capital 
Partenaires (SGCP) lors d’une opération d’Owner Buy Out (OBO). Les manager-actionnaires ont 
pu accroître leur détention grâce à cette première levée de fonds qui doit permettre 
d’accompagner la forte croissance organique du Groupe, toujours ouvert à des opportunités de 
croissance externe.  
 
Créé en 2007 et basé à Paris, AVISIA est devenu en moins de 10 ans un acteur de référence en 
conseil, intégration et réalisation de projets data auprès des plus grandes entreprises françaises. L’offre 
de services est axée sur des briques complémentaires accompagnant les clients sur l’ensemble des 
cycles d’un projet « Data Centric », leur proposant ainsi un vrai continuum de services en Business 
Intelligence & Big Data et Performance Analytique (Marketing relationnel, Risques et Digital Marketing).  
La notoriété de la marque AVISIA repose notamment sur l’expertise qu’elle a développée en matière de 
solutions de SAS institute, l’éditeur n°1 mondial de logiciels d’analyse de données, avec lequel le 
Groupe a noué un partenariat fort concrétisé par un statut de Gold Partner. 
 
Positionné sur un marché dynamique, le Groupe a enregistré une progression soutenue de son 
activité avec une croissance moyenne de son chiffre d’affaires de plus de 21% depuis 2012. Le Groupe 
va poursuivre et accélérer son développement, porté par l’expertise de son management qui a 
récemment diversifié l’offre logicielle et commerciale sur des activités Big Data et Digital Marketing. La 
création d’AVISIA Ouest en 2014 a permis en outre de développer le nearshoring et d’élargir son 
périmètre d’activité au delà du bassin parisien. 
 
Pour Xavier Gamarre, dirigeant et fondateur d’Avisia « Société Générale Capital Partenaires a su se 
démarquer et montrer sa volonté d’intégrer le capital en étant particulièrement à l’écoute de mes projets 
de développement qualitatif du cabinet. Le fait que plusieurs dirigeants d’entreprise de mon entourage 
proche aient accueilli par le passé SGCP au capital de leur société, les accompagnant de manière 
active dans leur croissance, m’a conforté dans mon choix». 
 
Le dirigeant entend ainsi s’appuyer sur Société Générale Capital Partenaires pour poursuivre le 
développement du Groupe et conforter sa place d’acteur majeur de l’analyse de données. Ce 
développement pourra notamment passer par l’acquisition d’entreprises spécialisées sur les nouveaux 
axes de développement du Groupe.  
 
Chiffres Clés du Groupe Avisia : 
Création : 2007 
CEO : Xavier Gamarre 
Effectifs : 130 
CA 2015 : 12M€ 
2 implantations à Paris et Nantes 
@ : http://www.groupe-avisia.fr/ 
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A propos de Société Générale Capital partenaire : 
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 
actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne 
dans des prises de participation minoritaires comprises entre 300 K€ et 20 M€ dans des contextes 
variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de 
l’actionnariat, optimisation de la structure financière. 
 
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale 
Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME 
françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, 
Rennes et Marseille. En 2015, SGCP a investi dans une quinzaine d’opérations, confirmant son 
engagement au service du financement des entreprises et de l’économie. 
 
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com/ 
 
Contacts sur l’opération : Frédéric COUPET et Morgane PROUX 
Contact presse : Fanny Rouby / fanny.rouby@sgcib.com / 01 57 29 11 12 
 
Conseils :  
Conseil Juridique et Fiscal (SGCP) : Duteil Avocats : Guillaume JARRY 
Conseil Juridique et Fiscal (Avisia) : Fidufrance : Grégoire GILBERT  
Conseil Transaction Services : Grant Thornton : Thierry DARTUS, Arnaud LAFFORGUE et Delphine 
RENARD  
Banques : Société Générale : Patricia MATTEI et Caroline MARQUAILLE, Neuflize OBC : Guillaume 
BOUDET, BNPP : Caroline KRAEUTLER et Sandrine PREVOST 
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