
  

 

 

 

 

ARDIAN ENTRE AU CAPITAL DE SARBACANE SOFTWARE  
 
 
Paris, le 4 juillet 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui 
sa prise de participation minoritaire au capital de l’éditeur de logiciel Sarbacane Software, leader de 
l’email marketing et du marketing digital à destination des TPE-PME en France et en Europe. 
 
Sarbacane Software a été fondée en 2001 par Mathieu Tarnus avec l’ambition de démocratiser le 
marketing digital au sein des petites et moyennes entreprises autour d’un logiciel simple, efficace et 
accessible à tous. Le groupe compte aujourd'hui plus de 10 000 clients en France et à l’international et 
s’est imposé comme l’un des principaux acteurs de l'industrie du marketing digital à destination des TPE-
PME. 
 
Depuis trois ans, Sarbacane Software a initié une phase d’investissements importante qui lui a permis de 
consolider la présence de ses marques historiques - Sarbacane en France et Mailify à l’international. Ces 
investissements ont également permis de renforcer l’offre produits de la société avec notamment le 
lancement de Primotexto, une solution de SMS Marketing, de Tipimail, une interface destinée aux éditeurs 
logiciels et webmasters pour gérer les emails transactionnels et, enfin, tout dernièrement, de Jackmail, une 
solution à destination de la communauté WordPress. 
 
Mathieu Tarnus, CEO et fondateur de Sarbacane Software, déclare : « Nous avons beaucoup investi 
sur nos fonds propres ces trois dernières années. Pour accélérer notre développement, il était important 
d’être accompagnés par un partenaire capable de comprendre aussi bien les enjeux de croissance à 
l’international que ceux liés à l’élargissement de l’offre produits d’un éditeur SaaS. Au regard de son 
track record et de son approche entrepreneuriale, l’équipe Ardian Growth s’est imposée comme le 
partenaire naturel pour nous. »  
 
Au-delà de l’appui de son réseau et du savoir-faire d’Ardian dans l’accompagnement des sociétés en 
croissance, ce partenariat permettra à l’équipe dirigeante de Sarbacane de renforcer son empreinte à 
l’international et notamment en Espagne où le groupe est déjà présent. Cet investissement doit enfin 
permettre à Sarbacane Software de saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe en France ou 
en Europe. 
 
Geoffroy de La Grandière, Director au sein d’Ardian Growth déclare : « Sur un marché de l’email 
marketing en perpétuelle évolution, Sarbacane Software s’est imposé comme l’un des rares acteurs 
indépendants à avoir su associer développement de l’offre et expansion internationale et ce, à travers un 
modèle de croissance rentable à deux chiffres. » Bertrand Schapiro, Senior Investment Manager au 
sein d’Ardian Growth, ajoute : « Notre connaissance du marché du marketing digital ainsi que notre 
écosystème en Europe du Sud vont permettre à Sarbacane Software d’accélérer sa croissance sur un 
marché des TPE-PME encore en phase d’équipement. » 
 
 
 
 
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



À PROPOS DE SARBACANE SOFTWARE 
 

Créé en 2001, Sarbacane Software s’est imposée en 15 ans, parmi les leaders incontournables de l’Email 

Marketing et du Marketing Digital en France et en Europe. Dirigée par Mathieu TARNUS, l’entreprise est basée à 

Hem près de Lille et dispose de bureaux à Barcelone et à New York. Elle compte 80 collaborateurs et plus de 10 

000 clients à travers le monde. Sarbacane Software est en perpétuelle croissance à deux chiffres depuis sa 

création. La société vise le cap des 20 M€ d’ici à 3 ans et les premières places du podium du secteur sur la scène 

Européenne.  

 

À PROPOS D’ARDIAN 
 

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui 

gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue 

en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses 

investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à 

travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit 

d’entreprise.  

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à 

Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. 

La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian 

Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid 

Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian 

Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates. 

 
www.ardian.com 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Sarbacane Software : Mathieu Tarnus 
Conseil juridique : Bignon Lebray (Thomas Buffin) 
 

Ardian : Geoffroy de La Grandière, Bertrand Schapiro 
Conseil juridique : De Gaulle Fleurance & Associés (Nicolas Chazarain) 
Audit financier : KPMG (David Martinet, Antoine Bernabeu) 
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