communiqué de presse
24 janvier 2020

Rayonnance annonce l’entrée d’Apax Partners Development à son capital
afin d’accélérer son développement. Econocom reste présent au capital de ce
leader des solutions mobiles métiers B2B.

Les trois entrepreneurs fondateurs de Rayonnance, Apax Partners Development et
Econocom ont signé des accords permettant de propulser Rayonnance vers une nouvelle
étape de son développement en lui donnant les moyens de ses fortes ambitions de
croissance en France et en Europe.
Après 6 années d’une association fructueuse entre les dirigeants fondateurs de Rayonnance et le
groupe Econocom, ce dernier cède à Apax Partners Development une part majoritaire de son
satellite et reste présent au capital. Cette volonté de poursuivre ensemble une trajectoire de succès
s’est également traduite par la signature d’un accord de partenariat commercial et marketing visant
à prolonger et à amplifier les avantages compétitifs bâtis au cours des dernières années avec le
groupe Econocom. En particulier, Rayonnance continuera de s’appuyer fortement sur les offres de
financement et de distribution de solutions digitales du groupe Econocom.

Arnaud Affergan, co-fondateur et CEO de Rayonnance déclare « Nous avons vécu une formidable
aventure au sein du groupe Econocom, passant de près de 15 millions de CA lors de notre entrée
dans le groupe à plus de 32 millions cette année, avec la signature de clients prestigieux. Nous
sommes très heureux qu’Econocom reste à notre capital pour continuer ce partenariat commercial
efficace, et sommes ravis de retrouver les équipes d’Apax qui étaient déjà présentes à notre capital
de 2011 à 2014. Nous avons tous ensemble la même vision de la trajectoire de développement fort
que nous souhaitons donner à Rayonnance pour les prochaines années pour confirmer notre rôle
de leader français dans les applications digitales et de traçabilité en entreprises dans le domaine du
Retail, du Transport & Logistique et du Fied Force Automation ».
Jean-Louis Bouchard, fondateur et CEO d’Econocom déclare « Je suis fier du très beau parcours
de Rayonnance au sein de la Galaxie Econocom depuis 2014. Je suis donc heureux de rester aux
côtés d’Arnaud Affergan, Jérôme Sananès et Mohammad Akbar pour une nouvelle étape de
développement. Sous l’étendard Apax et avec le support commercial et industriel d’Econocom, je
suis persuadé que Rayonnance a tous les atouts pour réussir cette nouvelle aventure ».
Isabelle Hermetet, Partner d’Apax Partners déclare « Rayonnance est une entreprise réputée en
plein essor, que nous connaissons déjà et que nous aurons plaisir à accompagner de nouveau en
tant qu’Apax Partners Development. Nous sommes très heureux de soutenir Arnaud Affergan,
Jérôme Sananès et Mohammad Akbar et leurs équipes dans leurs ambitions fortes de
développement, via notamment la poursuite de sa croissance rapide dans le domaine du Retail, du
Transport & Logistique et de la Field Force Automation, l’expansion de son offre et la consolidation
d’autres acteurs du marché des solutions logicielles de mobilité et omnicanales ».

A propos d’Econocom : Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes
entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner
une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques,
le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 846
millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.
Plus d’information sur www.econocom.com et sur Twitter

A propos d’Apax Partners : Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45
ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur
secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 3,3 milliards d'euros. Ces fonds
investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : TMT,
Consumer, Santé et Services. Apax Partners, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners, basée à Londres
(www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.
www.apax.fr
@ApaxPartners_Fr

À PROPOS DE RAYONNANCE
Rayonnance est depuis plus de 17 ans le leader de la mobilité omnicanale avec
plus de 200 clients référents dans leurs domaines. Rayonnance propose des
solutions mobiles vendeurs Front et Back-office mais aussi la distribution et
l’infogérance de matériels mobiles (PDA, tablettes et smartphone sur OS
Microsoft, Android, et IOS).
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