COMMUNIQUÉ

Paris, le 16 janvier 2020

RÉORGANISATION DU CAPITAL DE WEBINTERPRET AUTOUR DE SES FONDATEURS ET DIRIGEANTS
AVEC LE SOUTIEN D’INDIGO CAPITAL
Webinterpret, leader des solutions SaaS d’accompagnement des e-commerçants à l’export, annonce
la sortie d’associés historiques au profit de l’actuelle équipe dirigeante et de ses fondateurs, M. Patrick
Smarzynski et M. Benjamin Cohen.
Cette opération de recomposition du capital est réalisée avec le soutien d’Indigo Capital, qui confirme
son positionnement de partenaire de référence des dirigeants dans les opérations de transition
managériale et de recomposition du capital. Ryders & Davis, cabinet de conseil en fusions et
acquisitions, a conseillé Webinterpret dans le cadre de cette opération.
Basée à Sophia-Antipolis et présente sur les principaux marchés du e-commerce dans le monde
(Europe, Amérique du Nord, Asie), Webinterpret emploie 165 collaborateurs et développe une offre
complète de services et de logiciels en mode SaaS (traduction, localisation, logistique, etc.) destinés à
accroitre les ventes des e-commerçants à l’export.
Webinterpret réalise un chiffre d’affaires de près de €15 millions en 2019 et s’est fixée comme objectif
d’accompagner la croissance du marché du e-commerce en Europe et aux Etats-Unis, où le groupe
opère déjà avec succès depuis 2017.
Patrick Smarzynski, Fondateur de Webinterpret, explique :
« Indigo Capital, grâce à sa réactivité dès nos premiers échanges ainsi que ses solutions de financement
sur mesure nous a rapidement convaincu. Le succès de cette opération de recomposition du capital
dans un temps record et les échanges qui ont suivi nous confortent dans notre choix d’Indigo Capital
comme partenaire. Le cabinet de conseil Ryder&Davis, de par sa fibre entrepreneuriale et sa
connaissance pointue de ce type d'opération, ainsi que nos banques historiques Banque Populaire
Méditerranée et Caisse d'Epargne Côte d'Azur ont été clés dans cette opération. »

Monique Deloire, Président de Indigo Capital, indique :
« Nous avons été convaincus par la pertinence de l’offre de services proposée par Webinterpret à des
milliers de e-commerçants et par son potentiel de croissance à l’international. L’offre de Webinterpret
est en perpétuel développement et répond de façon croissante, au travers de l’intégration de nouveaux
services à valeur ajoutée, aux enjeux du e-commerce cross-border, le segment le plus dynamique du
marché. Dans ce projet, nous sommes heureux de nous associer à des fondateurs de talent et à une
équipe de management de qualité et impliquée. »

Sont intervenus :
Investisseurs
Fondateurs : Patrick Smarzynski et Benjamin Cohen
Indigo Capital : Monique Deloire, Laurent Arbona de Soler, Stanley de Butler
Conseils Société :
M&A conseil : Ryders & Davis (Alexis Delb, Pierre Paumier)
Finance: EY Advisory (Florence Valentin, Emmanuel Picard, Benjamin Piquet, Baptiste Dal Pos)
Juridique: EY Ventury (Nicolas Ivaldi, Cecilia Nervo)
Fiscal: EY Avocats (Olivier Robin, Charles Goffart)
Conseils Investisseurs
Juridique et fiscal : Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau, David Amiach, Kevin Flochlay)
Finance : KPMG (Antoine Bernabeu, Victor Chemineau, Alexis Luce, Clément Claude)
Banques Senior :
Arrangeurs : Caisse d’Epargne CEPAC (Hugo Vedrune) et Banque Populaire Méditerranée (Boris
Mitelman)
Participants : Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur (Antoine Vacossin).
Conseils Banques Senior :
Juridique : Charles Russell Speechlys (Sandrine de Sousa, Francois-Xavier Verdes)

