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L'éditeur de solutions d'analyse du comportement d'internautes et de recommandation marketing boucle un tour de 52 M€ (60 M$) auprès de ses

actionnaires existants emmenés par Eurazeo Croissance.

Tout juste un an après un tour de 33 M€, Contentsquare relève 52 M€ (60 M$). Un laps de temps relativement court s'expliquant en partie par le caractère interne

de cette levée. En effet, tous les investisseurs déjà présents au capital de l'éditeur de solutions d'analyse du comportement d'internautes et d'optimisation de

« l'expérience utilisateur » ont participé. Eurazeo Croissance, entré il y a un an avec le family office italien H14 lors d'une opération menée par l'américain Canaan

Partners (lire ci-dessous), injecte cette fois le plus gros ticket. En deux fois, la société d'investissement cotée aura consacré 45 M$ (39 M€) à cette ligne. Les 60 M$

comprennent une petite partie de cash-out.

Chiffre d'affaires doublé en 2018

La très forte croissance de la société en 2018 justifie ces moyens supplémentaires. Le chiffre d'affaires a plus que doublé sur

l'exercice, atteignant selon nos estimations une trentaine de millions d'euros, pour un niveau de marge élevé. Plusieurs centaines de

clients utilisent les outils du français, dont Walmart, Samsung, Sephora, Tiffany, LVMH, Accorhotels, Avis, GoPro, Ikea et Nissan. Dans

le même temps, l'effectif s'est étoffé à 300 personnes (+100), dont une centaine dans les trois bureaux étrangers à Londres, New York

et Munich. Le plan de recrutement pour 2019 prévoit 150 embauches, notamment en marketing et commercial dans les trois pays

étrangers couverts.

Renforcer et étendre la couverture géographique

L'Europe du Sud, dont l'Italie, intéresse aussi l'éditeur, même si la maturité de ces marchés y est moindre. Le déploiement en Asie est

également au programme. « Avec ce tour, la société a les moyens pour continuer son développement géographique, en s'implantant

dans de nouveaux pays européens mais aussi en structurant une présence en Asie », confirme Yann du Rusquec, directeur d'Eurazeo

Croissance. L'effort R&D sera maintenu afin d'améliorer la solution en matière notamment de traitement des données collectées, et en

proposant des produits connexes.
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