
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ARDIAN ET MCH PRIVATE EQUITY S’ASSOCIENT POUR INVESTIR DANS 
LOGALTY, UNE LEGALTECH ESPAGNOLE 

 

Madrid, 19 avril 2021 – Ardian Growth s’est associé à MCH Private Equity (« MCH PE »), l’un des 

leaders de l’investissement mid-market en Espagne pour acquérir la legaltech Logalty. Swen Capital Partner, 

investisseur de longue date de MCH, a également participé à l’opération.  

 

Fondée en 2005, Logalty développe des solutions d’indentifications électroniques et de gestion numériques 

des contrats tout en conservant les garanties et preuves juridiques nécessaires à ses clients. Ce sont donc 

des solutions à forte valeur ajoutée pour les grandes entreprises, soumises à des règles de cyber-sécurité et 

de conformité très strictes. 

 

Avec une croissance des ventes en hausse de 20% par rapport à l’année dernière, Logalty a doublé son 

EBITDA en deux ans et compte parmi ses clients la majorité des institutions financières espagnoles. 

 

Avec l’entrée de MCH PE, investisseur principal, et d’Ardian Growth à son capital cette année, le groupe 

va pouvoir consolider sa position en Espagne et renforcer sa présence à l’international notamment au 

Mexique et au Portugal. Logalty a pour ambition de développer de nouvelles briques technologiques, 

d’élargir son offre sur le secteur des PME et renforcer son positionnement auprès des clients blue chip. En 

2020, Logalty a su maintenir sa croissance en intégrant avec succès un nombre croissant d’échanges de 

données.  

 

MCH PE et Ardian Growth entretiennent une relation privilégiée depuis plusieurs années et présentent une 

approche très complémentaire. Logalty pourra s’appuyer sur vingt ans de savoir-faire de MCH PE sur le 

marché espagnol ainsi que sur l’expertise digitale d’Ardian Growth, spécialisé dans le scale-up d’entreprises 

en croissance rentable  

 

Andres Pelaez, Senior Partner de MCH Private Equity, commente : « Logalty est le seul acteur de la legaltech 

en Espagne à avoir intégré de grands comptes et à avoir réussi à maintenir des relations durables avec ces 

derniers. Il s’agit d’une entreprise attractive avec un fort potentiel sur le marché actuel. Avec Ardian Growth, 

nous sommes convaincus que nous serons en mesure de l’accompagner dans sa prochaine étape de 

développement. »  

 

Bertrand Schapiro, Director au sein de l’équipe Ardian Growth, ajoute : « Logalty a bâti une plateforme 

technologique flexible, capable de répondre aux besoins croissants des clients tout en s’adressant à de 



nouveaux marchés. Nous sommes ravis de mettre à profit notre expertise paneuropéenne et notre 

écosystème d’entrepreneurs pour soutenir la stratégie et la croissance ambitieuse de Logalty. »  

 

Gonzalo Fernandez Albinana, Managing Director au sein du bureau espagnol d’Ardian, conclut : « Nous 

sommes très enthousiastes à l’idée d’investir aux côtés de MCH, l’un des leaders de l’investissement mid-

market en Espagne, avec lequel nous entretenons une relation de confiance depuis de nombreuses années 

et présentant une approche très complémentaire à celle d’Ardian Growth. »   
 

À PROPOS DE LOGALTY 

Fondé en 2005 et leader sur le marché de la legaltech en Espagne, Logalty est un fournisseur de contrats 

dématérialisés garantissant la sécurité et la validité de transactions. Depuis sa création, la société a enregistré plus de 

38 millions de signatures électroniques et plus de 25 millions de communications certifiées dans plus de 147 pays, et 

a généré plus de58 millions de documents et preuves électroniques notariés. 

logalty.com 

 

À PROPOS DE MCH PRIVATE EQUITY 

Fondéeen 1998, MCH est une société espagnole de capital-investissement gérant plus de 1,2 milliard d'euros. Elle est 

l'une des principales sociétés mid-cap espagnoles et l'un des cinq plus grands groupes d’investissement privé en 

Espagne.  

MCH investit actuellement son cinquième fonds avec un objectif de 400 millions d'euros. Les fonds concentrent leur 

activité sur l'acquisition de participations importantes dans des entreprises de taille attractive de la péninsule ibérique, 

pionnières sur leurs marchés et gérées par des équipes professionnelles solides, dans le but de stimuler leur croissance 

et leur internationalisation. 

mchprivateequity.mch.es 

 

À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 110 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 plus 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 plus de 1 000 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 

 

À PROPOS DE SWEN CAPITAL PARTNERS  

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’Investissement Responsable en non coté avec plus de 5,8 Mds € 

d’actifs engagés* en Europe et des convictions de gestion fortes partagées par l’équipe et déclinées dans ses services. 

La société de gestion, détenue par les Groupes OFI (avec comme principaux actionnaires la MACIF et la Matmut) et 

ARKEA ainsi que ses salariés, place depuis toujours la démarche ESG et le Climat au cœur de son approche et offre 

à ses clients des solutions de placement innovantes et durables. SWEN Capital Partners accompagne les entrepreneurs 

et ses partenaires dans une démarche d’accompagnement sur des sujets sociaux, sociétal et/ou environnementaux, 

indispensable à ses yeux pour une finance utile.  



*calculé en montants des engagements cumulés 

 www.swen-cp.fr 
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