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NOUVEL INVESTISSEMENT 
ISATIS CAPITAL, AU TRAVERS DE SES FONDS, ENTRE AU CAPITAL 
DU GROUPE REFERENCE

Fondé en 2009, le Groupe Référence est un cabinet de conseil 
spécialisé dans la direction en temps partagé 

sur les fonctions stratégiques à destination des 
PME/ETI. Les Groupe met à disposition des 
consultants expérimentés et hautement qualifiés 
endossant de véritables fonctions de Direction 
sur des missions de longue durée au sein des 
entreprises, nécessitant de renforcer leur organisation et structure.

Historiquement dédié à la fonction de Direction des Systèmes d’Information, 
le Groupe a étoffé ses expertises au fil des années en développant de 
nouvelles verticales : Direction Administrative et Financière, Direction 
des Ressources Humaines, Direction Marketing Digital, Organisation et 
Transformation. 

Groupe Référence a ainsi développé une palette flexible d’offre de services 
répondant pertinemment aux attentes des PME, dont l’organisation ou 
les moyens ne permettent pas souvent de dédier des ressources à temps 
plein suffisamment expertes. En outre, la digitalisation de ses processus et 
le développement d’un outil propriétaire lui confèrent une offre premium 
valorisant une relation forte avec ses clients. 

Avec plus de 12m€ de chiffres d’affaires en 2019, le Groupe a bénéficié 
d’une croissance annuelle régulière de 20 % sur les 5 dernières années.  
Son organisation régionale (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux) lui permet 
de répondre au plus près des besoins de ses clients et d’animer un 
portefeuille de près de 400 comptes. 

Isatis Capital, au travers de ses Fonds, entre au capital de la société afin 
de lui donner les moyens d’accélérer sa croissance organique et de saisir 
d’éventuelles opportunités de croissance externe lui permettant de 
renforcer certaines verticales. L’opération est structurée en actions et 
obligations convertibles.

www.groupe-reference.com
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L’OPÉRATION EN BREF

• Date : Mai 2020

• Fonds concernés : 

• FCPI ISATIS EXPANSION N°2

• FCPI ISATIS EXPANSION N°3

• FCPI ISATIS EXPANSION N°4
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