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Bpifrance poursuit son accompagnement du Groupe ITFACTO aux 
côtés de CEIDF Capital Investissement et Sopromec Participations 

 

Paris, le 12 mai 2022 – Les investisseurs historiques Bpifrance, CEIDF Capital Investissement et 

Sopromec Participations poursuivent leur accompagnement auprès du Groupe ITFACTO, 

spécialiste dans l’externalisation de programme Media, Marketing et Communication en 

environnement B2B. Cette opération de LBO permettra à l’entreprise d’associer des cadres au 

projet en poursuivant la dynamique de croissance externe.  
 
Créée en 2003, ITFACTO est une société française spécialisée dans l’externalisation de programme Media, 
Marketing et Communication en environnement B2B. Elle réalise des opérations marketing B2B pour le compte 
d’environ 400 clients parmi lesquels IBM, Microsoft ou encore Oracle et Dell. 
 
Après les acquisitions en 2014 et 2016 des sociétés Newslead et Odeo, également acteurs des services Marketing 
en B2B, ITFACTO est devenu l’actionnaire majoritaire en 2018 de IT News Info, groupe de presse leader du secteur 
des technologies, dont le modèle économique est également basé sur les services marketing B2B.  
 
Depuis 2018, le Groupe a réalisé trois nouvelles croissances externes : la plateforme de l’écosystème startups en 
France Myfrenchstartup, Le Moniteur du Commerce International (Le MOCI) et l’agence de communication ND 
Conseil, qui lui ont permis d’accélérer sa croissance et de diversifier ses activités. Ainsi, le groupe est passé de 4 
à 13 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte aujourd’hui 154 salariés contre 92 en 2018. 
 
Nicolas Beaumont, dirigeant du Groupe ITFACTO : « Nous avons découvert depuis 2018 une équipe 
extrêmement professionnelle, proche des enjeux de notre entreprise, complémentaire et disponible. Notre 
développement est significativement lié à l’équipe que nous formons avec notre groupe d’investisseurs et nos 
conseils et il était évident pour nous de renouveler et d’approfondir notre structuration financière avec ce même 
groupe. » 
 
Axel Piriou, Directeur de participations chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes impressionnés par la 
trajectoire de croissance du Groupe depuis 2018, que nous avons accompagné notamment au travers notre 
programme d’Accélérateur PME 5. Grâce à la confiance renouvelée de Nicolas Beaumont et ses équipes, nous 
espérons que cette opération permettra d’associer de nouveaux cadres au projet dans une dynamique de 
développement et de diversification toujours soutenue.» 

 
Guillaume Guin, investisseur chez CEIDF Capital Investissement, précise : « Nous sommes très heureux de 
nous associer à ce projet de croissance enthousiasmant porté par un dirigeant remarquable qui a su fédérer autour 
de lui une équipe de grande qualité. » 
 
 

 

INTERVENANTS DE L’OPERATION 

 

Investisseurs  

• Bpifrance Investissement : Axel Piriou, Tiphaine Gonnet 

• Caisse d’Epargne Île de France Capital Investissement : Guillaume Guin 

• Sopromec Participations : Stéphane Roy, Stéphane Taunay 
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Dette Senior  

• Banque Populaire Rives de Paris (arrangeur) : Aude El Gemayel, Celian Dequesne, Chekib Bensalah 

• Caisse d’Epargne Île de France : Antoine Di-Folco 

 

Conseils  

• Conseil juridique Investisseurs : Joffe & Associés – Virginie Belle, Romain Soiron, Paddy Pascot 

• Conseil Dette & Financement : Le Comptoir Financier – M. Damien Mina 

• Conseil juridique Société : Placktor Avocats – Olivier Placktor 

• Conseil DD Financière : Cofigex – Jean-Charles Norris, Agathe Leclerc 

 
 

Contacts presse : 

 
Groupe ITFACTO 
Nicolas Beaumont 
nicolas.beaumont@itfacto.com 

Tél : +33(1) 81 51 71 37 
 

  Bpifrance 
  Juliette Fontanillas 
  juliette.fontanillas@bpifrance.fr 
  Tél : +33 (0)1 42 47 97 61 
 

 
 

A propos du Groupe ITFACTO : 
 
ITFACTO associe media, marketing et data pour externaliser, créer et délivrer des programmes marketing efficaces 
sur les cibles ETI et Grands Comptes. 
L’entreprise édite 12 sites, tous dédiés à différents environnements, directions financières, RH, Logistiques… dont 
les marques media Le Monde Informatique (IT), Le Moci (Export), MyFrenchStartup (innovation), pour une 
audience professionnelle d’ETI et de Grands Comptes de plus de 500.000 visiteurs uniques par mois. 
Cet écosystème permet à environ 400 clients récurrents de disposer de l’intégralité des ressources pour bénéficier 
de programmes marketing standardisés ou spécifiques. 
 
Pour en savoir plus : https://corp.itfacto.com 

 

À propos de Bpifrance : 
 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance 
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité 
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A propos de Caisse d’Epargne Ile de France Capital Investissement 
 
CEIDF Capital Investissement (CEIDF CI) est une société d’investissement régionale créée en 2014 à l’initiative 
de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, En tant qu’actionnaire minoritaire et de proximité, ses investissements visent 
à accompagner des dirigeants ou des repreneurs de sociétés, sans immixtion dans la gestion quotidienne de leurs 
affaires, dans un objectif de pérennisation et de valorisation du patrimoine commun. 
 

mailto:nicolas.beaumont@itfacto.com
mailto:juliette.fontanillas@bpifrance.fr
https://corp.itfacto.com/
http://www.bpifrance.fr/
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Par des apports en fonds propres (actions) et quasi-fonds propres (obligations), elle contribue au financement des 
entreprises régionales dans leur croissance et dans leur transmission. Dotée de 100 millions d’euros de fonds 
propres, CEIDF CI a vocation à investir dans des opérations concernant des PME franciliennes réalisant un chiffre 
d’affaires compris entre 2 et 100 M€ et présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de valorisation. 
CEIDF CI peut investir seule des tickets unitaires allant jusqu’à 3 M€ en Fonds Propres et peut mobiliser des 
ressources complémentaires (i) en Dette Mezzanine jusqu’à 10 M€ avec le véhicule CEIDF Mezzanine (également 
filiale de la Caisse d’Epargne IDF) ou (ii) en Fonds Propres au sein du Groupe BPCE. 
 
Pour en savoir plus : https://ceidf-capitalinvestissement.fr 

 

A propos de Sopromec Participations : 
 
Sopromec Participations est une société de capital-investissement créée en 1964. Au fil des années, Sopromec 
est restée fidèle à son positionnement d’investisseur en capital aux côtés des entrepreneurs dont l’entreprise est 
confrontée à des problématiques de développement ou de succession. 
Sopromec intervient sur ses fonds propres en s’adaptant au rythme des entreprises. Elle accompagne les 
entrepreneurs dans les moments clés de la vie de l’entreprise en phase d’expansion, en recherche de fluidité de 
capital ou dans le cadre de transmission en investissant des tickets entre 100 et 500 K€. 
 
Avec plus de 50 années d’investissement à son actif, elle a réalisé plus de 600 interventions au capital d’entreprises 
sur l’ensemble du territoire français. Dotée de 25 millions d’euros de fonds propres, Sopromec Participations 
bénéficie du statut de SCR, elle est aujourd’hui actionnaire d’une cinquantaine de sociétés. 
 
Pour en savoir plus : https://sopromec.com/  

https://sopromec.com/

