Ivalua lève 70 millions de dollars auprès de KKR

Ivalua réalise l’une des plus importantes levée de capital développement en France
pour accélérer sa croissance sur le marché des solutions de gestion des achats,
estimée à 24,5 milliards de dollars.
Paris, San Francisco, Londres, New York, le XX avril 2017 – Ivalua, l’éditeur de
solutions logicielles de gestion des achats basé à Paris et à Redwood City (Californie),
annonce ce jour avoir levé 70 millions de dollars en equity minoritaire auprès de KKR,
le fonds d’investissement global de premier plan. Cette levée de fonds soutiendra
l’ambition d’Ivalua de devenir le leader mondial des solutions de gestion des achats, qui
est un marché en plein développement. Avec cette transaction, KKR devient actionnaire
aux côtés des fondateurs et d’Ardian, entré au capital d’Ivalua en 2011.
Pour de plus en plus d’entreprises, les solutions de gestion des achats sont devenues un
outil stratégique pour améliorer la rentabilité des organisations, rationaliser les
processus d’approvisionnement et réduire les dépenses inutiles. Ces logiciels
permettent notamment à l’entreprise de gérer tous les fournisseurs et leurs contrats
grâce à une plateforme centralisée. Le marché des solutions de gestion des achats, est
estimé à 24,5 milliards de dollars. C’est l’un des segments les plus dynamiques du
marché du SAAS (software-as-a-service).
La plateforme Source-to-Pay (S2P) d’Ivalua compte déjà plus de 250 clients de premier
plan dans le monde comme, Honeywell, la ville de New York, Veolia, Orange, Michelin,
ou encore Deutsche Telekom. Sa solution globale de gestion des dépenses associe de
manière unique, de multiples fonctionnalités et une grande flexibilité, permettant aux
multinationales comme aux entreprises du secteur public de configurer facilement la
solution en fonction de leurs besoins. La solution d’Ivalua est reconnue en tant que
leader du « Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites 2017 » et
« Value Leader » et « Customer Leader » dans l’eProcurement SolutionMap de
SpendMatters.
David Khuat-Duy, PDG Fondateur d’Ivalua, indique : « Le marché des logiciels de
gestion des achats est en pleine mutation et tend à devenir aussi connu que les autres
segments du Saas. Ivalua est une success-story sur ce marché stratégique. Notre offre
unique avec une grande flexibilité et une réelle intégration verticale a permis à Ivalua
d’avoir le meilleur taux de rétention de clients du marché. KKR va nous permettre
d’accélérer les investissements et les innovations pour devenir le leader du marché
Source to pay to market. KKR est le bon partenaire pour nous accompagner dans les
prochaines étapes de notre développement avec à la fois un réseau international de
premier plan, une grande expertise dans notre domaine de compétence et une réelle
expérience dans l’accompagnement d’entreprise en forte croissance et de dirigeants
avec de grandes ambitions. »
Lucian Schoenefelder, Director chez KKR, déclare : « Après les succès de nos
investissements dans Fotolia, OVH et Captain Train, Ivalua est notre quatrième

investissement dans une société technologique française au cours des dernières années,
preuve de l’attractivité de l’écosystème technologique local. Nous sommes impatients
de travailler avec les fondateurs et Ardian. KKR bénéficie d’atouts uniques pour
soutenir Ivalua dans la réalisation de ses ambitions internationales compte tenu de
notre historique d’accompagnement de sociétés technologiques européennes via notre
réseau international et notre portefeuille de plus de 120 sociétés, dont plusieurs
pourraient bénéficier des produits Ivalua. »
Stephen Shanley, responsable chez KKR, commente : « Ivalua, pépite du logiciel
français réputé mondialement, compte désormais parmi les entreprises technologiques
les plus prometteuses sur le marché de la tech. Elle nous a impressionnés par la
pertinence de son offre, la qualité de son équipe dirigeante menée par ses fondateurs et
sa capacité éprouvée à concilier forte croissance et rentabilité. Autant de points forts
qui
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d’Ivalua
l’investissement
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notre
plateforme
Next Generation Technology. Nous sommes impatients de déployer toutes nos
ressources pour soutenir l’ambitieuse stratégie de croissance d’Ivalua. »
Laurent Foata, Responsable d’Ardian Growth, (investisseur historique chez Ivalua)
ajoute : « Après plusieurs années d’accompagnement du management d’Ivalua pour
soutenir le développement de la société aux Etats-Unis, l’arrivée au capital de KKR
Growth est une étape naturelle pour les fondateurs et pour nous. Nous partageons la
même vision et la même ambition que le management et KKR. Cette nouvelle étape
témoigne de notre capacité à transformer des acteurs européens en leaders mondiaux
sur leur marché. »
KKR investit dans Ivalua via Next Generation Technology, son fond de 711 millions de
dollars dédié aux opportunités de capital développement dans le secteur des nouvelles
technologies.
-finÀ propos d’Ivalua
Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte aujourd’hui parmi les principaux éditeurs sur le
marché mondial des solutions e-Achats. Sa suite logicielle Ivalua couvre la totalité des
processus achats, de la gestion de la relation fournisseurs à l’analyse des dépenses en
passant par le Sourcing Stratégique, l’e-Procurement et la gestion des factures.
Basée en Europe et aux Etats-Unis, Ivalua a déployé avec succès plus de 250 projets au
sein de grandes entreprises internationales de tous secteurs d’activités, lui permettant
d’afficher une forte croissance tout en étant rentable depuis sa création. Les solutions
Ivalua sont aujourd’hui largement éprouvées et adoptées par plusieurs dizaines de
milliers d’utilisateurs dans le monde. Enfin, grâce à son écosystème de partenaires,
Ivalua accompagne ses clients avec une large gamme de services et de contenus intégrés
à ses solutions.
Pour plus d’informations, www.ivalua.com

À propos de KKR
KKR est une société d’investissement de classe mondiale qui gère des placements dans
de nombreuses classes d’actifs, telles que le capital-investissement, l’énergie, les
infrastructures, l’immobilier, le crédit et les hedge funds. Elle vise à générer des revenus
attractifs grâce à une approche d’investissement patiente et rigoureuse, des
collaborateurs de renom international et la création de croissance et de valeur à partir
des actifs détenus. KKR joint son propre capital à celui de ses partenaires et leur offre
des opportunités via ses activités sur les marchés financiers. Toute référence aux
investissements de KKR est susceptible d’inclure les activités des fonds qu’elle parraine.
Pour plus d’informations sur KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), consultez son site
internet www.kkr.com et suivez-la sur Twitter via @KKR_Co.

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 60 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.
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 Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure,
Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
Contacts presse
KKR :
Adding value conseils
Olivier Blain
Téléphone : +33 6 72 28 29 20
E-mail : ob@addingvalueconseils.com
Marie Bouckaert
Téléphone : +33 6 47 93 92 60

ARDIAN
Image 7
Simon Zaks
Téléphone : +33 1 53 70 74 63
E-mail : szaks@image7.fr
Anne-Charlotte Creac’h

Téléphone : +33 1 53 70 94 21
E-mail : accreach@image7.fr

