Paris, le 17 janvier 2020
Communiqué de Presse
Omnes réalise un LBO primaire sur la société Opportunity, plateforme Cloud
spécialisée dans le management automatisé des interactions clients, et signe sa
quatrième opération sur son millésime n°3
Omnes réalise, avec l’appui de MACSF, le spin-off de la société Opportunity, filiale du Groupe
Vocalcom, détenu majoritairement par Apax Partners. Cette opération de Management-BuyOut (MBO) primaire est également l’occasion pour le management, et notamment son
fondateur Anthony Dinis, de se renforcer au capital de la société.
En investissant plus de 14 millions d’euros, via ses fonds small cap de 3ème génération, Omnes
prend une participation majoritaire au capital d’Opportunity. Omnes signe ainsi sa quatrième
opération sur son dernier millésime. Ce dernier est déployé à plus de 30 % sur les 115 millions
d’euros collectés à date.
Un spécialiste de l’expérience client
Filiale du Groupe Vocalcom et co-créée en 2005 par Anthony Dinis, Opportunity est une
plateforme SaaS de customer interaction management.
100 % mobile friendly et automatisées, les solutions d’Opportunity permettent à ses clients
grands comptes de personnaliser massivement leurs interactions avec leurs clients finaux
selon des scénarios plus ou moins complexes combinant SMS simple ou conversationnel,
mail, vidéo personnalisée, message vocal. Opportunity est ainsi capable de couvrir l’ensemble
du cycle de la relation client : campagne marketing digital d’acquisition, contractualisation,
fidélisation à travers une expérience client personnalisée, connaissance client (sondage
interactifs), recouvrement amiable automatisé.
Le marché du marketing automation bénéficie d’une croissance significative à deux chiffres,
portée par un besoin récurrent, affiché par les marques, d’optimiser l’ergonomie, l’innovation
et la performance de leurs outils marketing. Opportunity est un acteur incontournable sur ce
segment.
Le marché du recouvrement de créances B2C, marché historique d’Opportunity, se
caractérise par une forte pénétration du digital et de belles perspectives de croissance,
notamment avec l’essor du e-commerce. Opportunity est parfaitement positionnée avec ses
solutions propriétaires pour répondre au double enjeu des grands comptes : prévenir et traiter
massivement les clients fragiles, tout en préservant la relation client (scénarisation
personnalisée amiable).
Avec une croissance historique supérieure à 30 %, la société prévoit de réaliser un chiffre
d’affaires de 9 millions d’euros à fin 2019. Elle emploie 22 personnes avec des bureaux à
Paris et à Nantes.

L’objectif de l’opération est de permettre à la société de poursuivre sa stratégie de crossselling et d’up-selling sur son offre existante, de renforcer ses équipes commerciales, et de
conquérir de nouveaux donneurs d’ordres en France, mais aussi à l’international (en Belgique,
en Suisse, au Royaume-Uni, en Afrique et au Moyen-Orient).
Anthony Dinis, Président fondateur, Opportunity : « Cette opération est une étape importante
d’accélération de notre développement. Opportunity permet de transformer les données
clients en actions pertinentes et efficientes avec des résultats commerciaux particulièrement
probants et un retour sur investissement clairement démontrable. Notre ambition est
d’apporter encore plus d’expertises et de solutions innovantes à nos clients grands comptes
et de leur permettre d’optimiser la compréhension et la gestion de leurs expériences client. »
Frédéric Mimoun, Directeur d’investissements senior, Omnes : « Très rapidement convaincus
par l’expertise et l’enthousiasme de l’équipe dirigeante, emmenée par Anthony Dinis, nous
avons œuvré à préempter un process d’enchères compétitif et défini les contours d’une
opération de spin-off. Nous sommes heureux de partager avec le management un projet de
développement ambitieux tant sur des aspects commerciaux que sur la poursuite de crossselling, avec des leviers potentiels de croissances externes sélectives. Notre objectif est de
tripler le chiffre d’affaires à moyen-terme. »
Gilles Rigal, Directeur associé, Apax Partners : « Anthony Dinis et son équipe ont effectué un
travail remarquable en développant Opportunity, ce qui a permis le spin-off en une entité
performante à part entière. La cession va également permettre à Vocalcom de se focaliser
sur le SaaS et d’accélérer sa croissance internationale. »
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Caisse d’Epargne Ile-de-France : Philippe De Oliveira, Julien Jonasson
LCL : Cécile Pénard, Véronique Darchy
Banque Populaire Rives de Paris : Chekib Ben Salah
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A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 4 milliards d’euros d’actifs
sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à
travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et
Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La
société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com
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