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Paris, 21 janvier, 2021  Elé
comme partenaire pour accompagner son développement et sa croissance. 
 
Basé à Paris et Toulouse, Elée est le leader indépendant en France des services gérés liés à la gestion du 
patrimoine logiciel et du cloud computing. Fondé à Paris en 2010 par Alain Marbach (ancien DSI de BNP 
Paribas et Membre du Comité Exécutif de Schneider Electric) et comptant comme Business Angels Jean-
Louis Beffa (ancien PDG de Saint Gobain) et Denis Kibler (
Meilleursagents.com), Elée est un des pionniers de la gestion des licences logicielles et du cloud. La société 
a su développer une offre innovante permettant à ses clients de réaliser rapidement des économies de coûts, 
de minimiser leur risque de non-conformité vis-à-
patrimoine logiciel et cloud de manière continue.  
 
Les dépenses logicielles ont représenté 459 milliards de dollars dans le monde en 2020 (selon le Gartner). 
Les risques de non-conformité vis-à-vis des éditeurs de logiciels se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards 
de dollars fessionnalisé 

pure players en services gérés . Ces pure players ont 
, organiquement via des partenariats et via une consolidation du 

marché.  
 

près de 40% par an, Elée compte déjà plus de 100 clients 
grands comptes, dont plus de la moitié des groupes du CAC 40. Avec plus de 60 
collaborateurs, Elée accompagne ses clients aussi bien en France  La société a 
également développé son logiciel propriétaire, Sambox.io, qui a été récompensé aux ITAM Review 
Excellence Awards 2020 comme étant une des meilleures solutions du marché. La société est le seul acteur 
français présent dans le Magic Quadrant du Gartner, qui récompense les meilleures sociétés du secteur au 
niveau mondial.  
 

en France et international et 
la commercialisation de son logiciel propriétaire, Sambox.io. 
 
« 

pour nos équipes, de la satisfaction de nos clients et un atout majeur pour accompagner la société dans son 
développement  et vers les nouveaux enjeux écologiques de la maîtrise des 
assets informatiques » déclare . 
 



 

 

Olivier Roy, Investment Manager au sein Ardian Growth, commente : « La forte expertise et la plateforme 
propriétaire développée par Elée en font un acteur clé sur le marché du Software Asset Management 
disposant de solides . 
 
Geoffroy de L h, ajoute : « Dans la période actuelle, 
Ardian Growth est plus que jamais aux côtés des entrepreneurs qui portent des projets ambitieux et nous 
sommes enthousiastes ée et ses équipes dans leurs prochaines étapes de 
croissance. » 
 
 
 

À ELEE 
Elée a été continument sélectionnée dans le classement Statista Les Echos les Champions de la Croissance 
et a été sélectionnée dans les guides métiers du Gartner. Face à une dépense logicielle et cloud prévue 
pour dépasser 25% des dépenses informatiques, Elée a fait un pari éthique 
unique dans son marché : 

 S et des revenus associés a permis à Elée de se 
concentrer pour offrir à ses clients une technicité, des méthodologies et une performance financière élevée 
dans les achats informatiques. La reconnaissance des clients a porté Elée dans les dix leaders mondiaux de 
la gestion optimisée des dépenses logicielles et Cloud.  
 
Suivre Elée sur LinkedIn www.linkedin.com/company/el-e 

www.elee.fr et sambox.io  

 
 
 

 
3 milliards de dollars gérés et/ou 

conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 

performances de premier plan.  

Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

international de 700 salariés répartis dans quinze 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 et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients 

Debt. 
 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
Elée : Alain Marbach, Eric Heissat 
Conseil juridique : Prisma Avocats (Benjamin Fa) 
 
Ardian : Geoffroy de la Grandière, Olivier Roy 
Conseil juridique, fiscal et social : Lamartine Avocats (Fabien Mauvais, Clémentine Kervran)  
Audit financier : Ernst & Young (Jean-Christophe Pernet, Christopher Enger) 
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