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Autofinancé depuis sa création en 2005, Kap IT cherchait depuis quelque temps
un soutien financier pour accélérer sa croissance en France et à l’international.
C’est dans cette optique qu’il voit Inter Invest Capital miser un peu plus de 1 M€ en
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échange d’une position minoritaire aux côtés des salariés de Kap IT (majoritaires) et
des deux dirigeants-fondateurs. Avec cette enveloppe, l’éditeur du logiciel de
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management visuel iObeya entend doubler ses effectifs d’ici trois ans pour totaliser
une

centaine

de

collaborateurs.

Il

compte

intensifier

ses

dépenses

de

communication et de marketing ainsi que ses efforts de R & D en vue
d’étoffer sa solution. Celle-ci facilite l’organisation en temps réel de réunions
techniques virtuelles de type « post-it » dans une entreprise multi-sites. Cette sorte
de « cockpit » managérial est déjà installée dans plus des deux tiers du CAC
40 (PSA, Airbus, Safran, Sanofi, etc.). De quoi dégager plus de 5 M€ de
revenus, dont près d’un tiers en provenance de l’international.

Inter Invest Capital : Benjamin Cohen, Julien Hugot • Conseils investisseur :
due diligences : financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Damien Moron),
juridique : Aquila Avocats (Jean Goncalves) ; juridique : Piotraut Giné
Avocats (Raphaël Piotraut, Alison Godin) • Conseils cible : financier :
MGT (Jean-Marc Dumesnil, Agnès Trottier) ; juridique : Gégout & Associés
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