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Le 1er décembre 2021

Digital Value, pionnier de la data analytics for
business, accueille Ardian et Isatis à son capital
Digital Value a choisi Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et Isatis Capital,
spécialiste français de l’investissement en PME innovantes, comme partenaires pour l’accompagner dans
son développement et sa croissance, dans le cadre d’un financement minoritaire de 12M€.
Basé à Paris, Digital Value est l‘un des leaders de la data analytics for business, une nouvelle discipline
à la croisée du conseil en stratégie, de la data et de la technologie et devrait passer la barre des 10M€
de chiffre d’affaires très prochainement.
La société accompagne de grandes entreprises dans la digitalisation de leur core-business, la
maximisation de leur efficacité opérationnelle, et le lancement de nouvelles activités digitales, grâce à un
positionnement unique combinant :
•
Une expertise de pointe en data analytics & science.
•
Un track record solide en marketing stratégique. Arnaud de Baynast, fondateur et président de
Digital Value est le co-auteur du Mercator, l’ouvrage de marketing le plus vendu en langue française.
•
Une connaissance approfondie des écosystèmes digitaux dans toutes les régions du Monde,
notamment en Asie.
•
Une approche du métier fondée sur le développement de briques technologiques de collecte et
de traitement de données, qui permettent de décupler l’efficacité des méthodes traditionnelles du conseil
en stratégie.
La pertinence de cette approche est confirmée par les relations de confiance développées par Digital
Value avec la trentaine de clients accompagnés, parmi lesquels Pernod Ricard, TotalEnergies, Engie ou
Macif sur des problématiques métier complexes telles que le pricing algorithmique, le clustering client ou
la digitalisation des road-to-market. Cette confiance a porté la croissance continue de la société depuis
sa création.
L'expérience opérationnelle de Digital Value dans la conduite de projets complexes et le pilotage
d’activités digitales lui permet également d'accompagner les fonds de capital investissement de premier
plan dans le cadre de due diligences stratégiques.
Ardian et Isatis, forts de leur longue expérience dans les secteurs du digital, de l’IT et du conseil,
accompagneront Digital Value dans le développement de ses méthodes et technologies, l’accélération
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du go-to-market vers les clients grands comptes, et soutiendront la société dans son expansion
internationale.

« Nous sommes très heureux d’être accompagnés par deux investisseurs d’un tel niveau d’expertise. Notre
métier, à la croisée du conseil en stratégie et de la data-science, connait une croissance très importante,
porté par les mutations technologiques et des changements profonds, comme la digitalisation de la
distribution. Toute l’équipe Digital Value est convaincue, comme nos deux nouveaux actionnaires, que
l’histoire ne fait que commencer ! »
● ARNAUD

DE BAYNAST ● FONDATEUR ET PRESIDENT DE DIGITAL VALUE

« Cette opération avec Digital Value est le fruit d’une relation de confiance sur plusieurs années. La société
bénéficie d’un positionnement unique sur son marché grâce à la vision pionnière d’Arnaud et au talent de
ses équipes. C’est avec enthousiasme que nous allons les accompagner dans les années à venir. »
SCHAEFFER ET GEOFFROY DE LA GRANDIERE ● SENIOR INVESTMENT MANAGER CHEZ
ARDIAN GROWTH ET MANAGING DIRECTOR CHEZ ARDIAN GROWTH

● PIERRE

« Grâce à son expertise technologique data, sa forte culture entrepreneuriale et la qualité exceptionnelle de
ses équipes, Digital Value est idéalement positionnée pour adresser des enjeux stratégiques de premier ordre
avec une valeur ajoutée unique sur son marché. Nous sommes très heureux d’accompagner Arnaud et son
équipe dans leur plan de développement prometteur, et d’unir nos forces avec Ardian dans cette aventure.»
● FRANÇOIS-XAVIER LEHMAN ET THOMAS LEMAIRE ● DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT CHEZ ISATIS
CAPITAL ET CHARGE D’AFFAIRES CHEZ ISATIS

LISTE DES PARTICIPANTS

Digital Value
Arnaud de Baynast, Alice Wu, Romain Bury, Paul-Henri Magnien, Abdellah Moutacalli
Conseil juridique : PGA (François Gine), Walter Garance (Isabelle Avril, Roxane Bouillon)
Conseil financier : FDC (Henri Mion, Antoine Mannini)
Audit financier : Grant Thorton (Frederic Zeitoun)

Ardian/ Isatis Capital
Ardian : Geoffroy de la Grandière, Pierre Schaeffer
Isatis Capital : François-Xavier Lehman, Thomas Lemaire
Conseil juridique, fiscal et social : Levine Keszler (Nicolas de Courtivron), Arsene Taxand (Franck Chaminade)
Audit financier : E&Y (Jean-Christophe Pernet, Soukaina Douazi)
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À PROPOS DE DIGITAL VALUE
Digital Value est l’un des leaders de la data analytics for business, fondé en 2008 par
Arnaud de Baynast, rejoint par 4 associés : Abdellah Moutaçalli, Paul-Henri Magnien,
Alice Wu, et Romain Bury. La mission de Digital Value est d’accompagner ses clients sur
des problématiques stratégiques ou opérationnelles, en s’appuyant sur une expertise de
pointe en data analytics & science, une forte crédibilité en marketing stratégique, et une
approche « outillée » du métier, grâce au développement de briques technologiques. La
société compte aujourd’hui une trentaine de consultants, ainsi qu’une équipe de
développeurs dédiés à la construction d’outils de collecte, de traitement, et d’analyse de
données. Depuis sa création, la société réalise une centaine de projets par an, auprès
d’une trentaine de clients, en Europe, Asie, et Amérique du Nord.
www.digital value.fr
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À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 120 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 800 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 1 200
clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure,
Real Estate et Private Debt.
www.ardian.com

DIGITAL VALUE
Arnaud de Baynast
+33 6 14 41 55 56
Alice Wu
+33 6 14 33 73 26

À PROPOS D’ISATIS CAPITAL
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis
20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME.
Investisseur de long terme, ISATIS Capital prend des participations minoritaires ou
majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance auprès
de PME françaises innovantes. Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est
attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans
son activité d’investissement.
Isatis Capital bénéficie de la confiance de clients institutionnels, de banques privées et
de conseillers en gestion de patrimoine.
www.isatis-capital.fr
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