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NOUVEL INVESTISSEMENT
ISATIS CAPITAL, AU TRAVERS DE SES FONDS, ENTRE AU CAPITAL 
DU GROUPE FATEC, SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DE LA GESTION 
DE FLOTTES DE VÉHICULES 

FATEC Group est devenu, grâce à l’impulsion 
donnée par Théophane Courau depuis 2013, 

le premier acteur indépendant en France capable d’adresser 
l’ensemble des enjeux inhérents à la gestion d’une flotte 
d’entreprise. 

Soucieux d’accompagner ses clients dans la gestion et 
l’optimisation de leur parc, FATEC a développé des pôles de 
compétences clés capables de concilier l’aspect conseil et 
opérationnel de chaque projet et ce quelle que soit la typologie 
de flotte adressée. 

Capitalisant sur plus de 125 collaborateurs basés à Marseille 
et d’une implantation nationale via son réseau de partenaires, 
FATEC est parvenu à tisser une relation privilégiée avec les 
acteurs du CAC 40 et du marché public, en leur garantissant 
transparence, simplicité et performance. En outre, le Groupe a 
entamé la digitalisation de ses processus et le développement 
d’une solution propriétaire capable de maitriser la complexité 
croissante de la gestion de flotte de véhicules d’entreprises.  
Porté sur les enjeux sociétaux et environnementaux, illustré par 
l’obtention du label Empl’itude, le groupe FATEC ambitionne 
de devenir l’un des acteurs clés de la mobilité verte. Le Groupe 
entend pouvoir proposer une offre complète capable d’assurer 
les besoins de transition du parc automobile vers l’électrique. 

www.fatec-group.com
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L’OPÉRATION EN BREF

• Date : Décembre 2020

• Fonds concernés : 

• FCPI ISATIS CAPITAL EXPANSION N° 3

• FCPI ISATIS CAPITAL EXPANSION N° 4

• FCPI ISATIS CAPITAL EXPANSION N° 5
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Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr –  www.linkedin.com/company/isatis-capital


