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Isatis Capital annonce son intention de céder 

sa participation dans Nell’Armonia à Accenture 

 

Isatis Capital, spécialiste de l’investissement en capital développement et transmission, 

annonce aujourd’hui son intention de céder sa participation minoritaire dans Nell’Armonia, société de 

conseil et de technologie basée à Paris, leader des solutions de pilotage de la performance d’entreprise 

(EPM). 

L’équipe Isatis Capital est entrée au capital de Nell’Armonia en octobre 2019 avec pour objectif 

d’accompagner l’équipe dirigeante dans la croissance organique de la société en France et à 

l’international. Les nouvelles solutions proposées par la société et l’engagement du management ont 

permis de dépasser ces objectifs.  

Fondé en 2005, Nell’Armonia compte plus de 135 professionnels hautement qualifiés, expérimentés 

dans les solutions cloud d’Oracle EPM, ainsi que dans les solutions Anaplan, CCH Tagetik et OneStream. 

Nell’Armonia accompagne ses clients en France et en Israël et propose des solutions qui couvrent le 

spectre entier de l’EPM allant du conseil jusqu’à la mise en œuvre et la maintenance. Nell’Armonia 

viendrait compléter les capacités existantes d'Accenture, tout en permettant d’apporter aux clients 

des réponses améliorées à leurs besoins de pilotage de la performance en matière de finance, 

d’analyses et d’un système global de planification. L’acquisition permettrait en particulier 

d’accompagner les directions financières dans l’accélération de leurs processus et le rôle important 

qu’elles auront à jouer à la fois dans la conception et la mise en place d’une stratégie durable de 

l’entreprise.   

Eric Leroy, Président de Nell’Armonia, déclare « Durant 15 ans, la fidélité de nos clients et l’engagement 

de nos collaborateurs ont permis à Nell de grandir et de prendre une place incontournable dans le 

domaine de l’EPM. Je voudrais saluer et remercier Isatis pour son soutien dans nos décisions 

d’investissement et stratégiques ces dernières années, qui ont été déterminantes dans notre parcours 

de croissance. Nous nous apprêtons aujourd’hui à ouvrir un nouveau chapitre de cette belle histoire et 

d’entrer en négociations exclusives avec Accenture. Allier nos forces avec Accenture nous permettrait 

d’étendre l’EPM au-delà de la direction financière, d’enrichir nos capacités d’innovation, et 

d’accompagner un plus grand nombre d’entreprises dans leurs projets de transformation qui intègrent 

l’ensemble des fonctions clefs de l’entreprise. Ce rapprochement ouvrirait de formidables perspectives 

pour notre entreprise, et nos collaborateurs. »  

Charles Collin, Directeur d’Investissement chez Isatis Capital, ajoute : « Nous avons été fiers 

d’accompagner Eric et ses équipes pendant cette période de forte croissance. Sa capacité à anticiper 

les attentes des clients et à mettre en œuvre une stratégie évolutive ont permis de créer une offre 

unique sur le segment de l’EPM. Aux côtés d’Accenture, la société serait idéalement positionnée pour 

devenir le leader incontournable sur ce marché. » 
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Intervenants de l’Opération 

 

Acquéreur Accenture 
 

Cédants Eric Leroy, Laure Boget, Mikaël Sitbon, Isatis Capital (Charles Collin) 
 

Cédants Avocats DMMS & Associés (Philippe Missika, Léa Cohen), Lamartine Conseil 
(Fabien Mauvais), Impala Avocats (Laura Podjarny Faerman) 
 

 

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, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services 
aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités 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. 
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés 
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de 
patrimoine. 
 
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr 
 
 

Pour tout renseignement sur cette transaction : 

Isatis Capital : Charles Collin - Tel : +33(1) 84 79 17 44 / +33(6) 19 03 80 62 – email : charles.collin@isatis-

capital.fr  
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