
  

 

 

ARDIAN GROWTH ENTRE AU CAPITAL DU GROUPE ITALIEN SERI JAKALA 

 
Paris, le 27 juin 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui 
son entrée au capital de la société Seri Jakala, leader italien de l’outsourcing de services marketing. 
 
Fondé en 2000 par Matteo de Brabant, Jakala Group a fusionné avec Seri Group en 2014 pour donner 
naissance à Seri Jakala, un ensemble réalisant plus de 200m€ de chiffre d’affaires avec plus de 40% de 
son activité à l’international. Grâce à son offre de services intégrés associant la définition des stratégies 
d’engagement client à la mise en place et au suivi des programmes de fidélisation par des outils de big 
data analytics, Seri Jakala s’est imposé comme le leader italien et le troisième acteur européen. Le groupe 
compte ainsi plus de 400 clients parmi lesquels Carrefour, Tesco, Vodafone, ou encore Intesa Sanpaolo. 
 
Matteo de Brabant, fondateur de Jakala Group, déclare : « Ardian Growth est le partenaire international 
qu’il nous fallait associer à cette opération qui regroupe par ailleurs des acteurs italiens de proximité et de 
confiance. Nous avons une vision et une ambition forte pour Seri Jakala et le choix d’Ardian Growth s’est 
imposé par son ADN entrepreneurial, son expertise digitale et son track record en Italie. » 
 
Au-delà de l’appui de son réseau et du savoir-faire d’Ardian Growth dans l’accompagnement des sociétés 
en croissance, ce partenariat vise donc à accompagner l’équipe dirigeante dans sa stratégie d’extension 
de l’offre digitale tout en renforçant sa présence en Europe. L’entrée au capital d’Ardian Growth se fait 
dans le cadre d’un club deal aux côtés d’Equity Partners Investment Club (Mediobanca) et des holdings 
familiaux de grands entrepreneurs italiens. 
 
Laurent Foata, Head of Ardian Growth, déclare : « Nous avons vu comment Matteo de Brabant et son 
équipe ont su bâtir une activité pan-européenne de taille critique en moins de trois ans. Ce club deal illustre 
parfaitement les valeurs entrepreneuriales que nous partageons avec lui. C’est avec enthousiasme que nous 
allons l’accompagner ces prochaines années. » 
 
Bertrand Schapiro, Senior Investment Manager au sein d’Ardian Growth, ajoute : « Les dirigeants de Seri 
Jakala ont su capitaliser sur les spécificités du marché italien tout en initiant avec succès un premier 
développement international. Lors de nos échanges de ces dernières années, nous avons pu définir en 
amont de cette transaction une feuille de route qui permette de conserver le caractère unique du groupe 
tout en accélérant sa pénétration de nouveaux marchés. »  
 
 

À PROPOS DE SERI JAKALA 

Seri Jakala est le leader italien de l’outsourcing de services marketing et le troisième principal acteur 

européen. Son offre de services intégrés comprend aussi bien la définition des stratégies d’engagement 

client que la mise en place de programmes de fidélisation et d’outils de big data analytics. La société 

compte plus de 400 clients et 500 employés. 
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À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou 
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a 
toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 
performances de premier plan.  
 
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 500 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en 
Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients 
via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private 
Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Seri Jakala : Matteo de Brabant, Stefano Pedron 
 
Ardian : Laurent Foata, Bertrand Schapiro, Frédéric Quéru 
 
Conseil juridique : Giovannelli & Associati (Fabrizio Scaparo, Matilde Finucci) 
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