Fusion

Praexo fusionne avec L'Hebdo des AG
La fintech facilitant les relations entre sociétés et investisseurs, financée par Rothschild &
Co et Truffle Capital, se rapproche du média en ligne et base de données de sociétés
cotées.
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Deux sociétés de la finance d'entreprise, a priori très différentes, se rapprochent.
Praexo et L'Hebdo des AG fusionnent sous le nom de Scalens. Techniquement,
la première, fintech facilitant les relations entre sociétés et investisseurs rachète en
échange de titres la seconde, média en ligne et base de données de sociétés cotées.
Et se renomme Scalens. Les fondateurs respectifs, Guillaume Moinet et Bénédicte
Hautefort, ressortent de cette fusion avec le même poids au capital, dont font partie,
côté Praexo, Truffle Capital et Rothschild & Co (lire ci-dessous). « Aucun actionnaire
n'a voulu profiter de cette opération pour sortir, conscient de notre potentiel de
croissance », commente le dirigeant. Si Praexo est une toute jeune pousse, l'histoire
de L'Hebdo des AG a près de 14 ans. La newsletter de comptes-rendus
d'assemblée générale en format PDF s'est transformée en média et organisateur
d'évènements sur les entreprises cotées. Logée un temps au sein d'Equitystories,
l'agence de communication financière de Bénédicte Hautefort, dont une première
expérience entrepreneuriale dans le même secteur s'était conclue par la vente
d'InvestorSight à Havas en 2011, n'a pris formellement son indépendance qu'en 2018.
En ouvrant à cette occasion son capital aux business angel Pierre de Perthuis
(Compte Nickel), Olivier Guillaumin (ex Netgem et Intersec) et Marc Litlzer (ex Calyon).

Cible unique de sociétés cotées


À son lancement en 2020, Praexo avait pensé une solution
pour aider les dirigeants à mieux préparer et exécuter leurs
levées de fonds en cap-dev. Depuis, la start-up s'est
repositionnée sur les sociétés cotées. « Nous avons fait le
constat que cette thématique n'était pas très répandue dans

Guillaume Moinet, Scalens

le non coté, contrairement aux sociétés en Bourse qui sont
confrontées à des investisseurs lors de nombreux

roadshows, conférences et autres évènements », explique Guillaume Moinet. De
l'investissement aux votes en assemblée générale, en passant par les aspects de
recrutement et de rémunération, Scalens offre une large palette de services, dans un
contexte d'obligations légales et réglementaires grandissantes. Praexo apporte plus
particulièrement des informations sur les opinions d'investisseurs, sur des
sujets financiers comme extra-financiers. Son partenaire fournit de son côté une base
de données sur les éléments discutés et votés en assemblée, permettant aux
valeurs cotées de se comparer.

Un série A en fin d'année si la croissance est au rendez-vous
L'équipe de Scalens compte une vingtaine de salariés et le double en incluant les
personnes chargées ponctuellement d'assister aux évènements pour en faire des
comptes-rendus. Active essentiellement en France, même si la fintech est capable de
collecter des données à l'étranger via des junior entreprises d'étudiants, Scalens veut
internationaliser cette année l'activité de L'Hebdo des AG, ciblant l'Allemagne, le
Royaume-Uni, les pays scandinaves, le Benelux et l'Italie. Ses fondateurs et Rothschild
& Co ont réinjecté des fonds ou s'apprêtent à le faire afin de financer l'accélération de
la croissance espérée. En cas de succès, les actionnaires viseront une série A en fin
d'année.
LIRE AUSSI
Praexo s'amorçe (18/05/2020)
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Scalens

L'Hebdo des AG

Les intervenants de l'opération L'HEBDO DES AG (HEBDODESAG - VOIR
SCALENS)
M&A Corporate / Fusion

Société cible L'HEBDO DES AG (HEBDODESAG - VOIR SCALENS)
Acquéreur ou Investisseur SCALENS (EX PRAEXO) , Guillaume Moinet
Acquéreur Avocat Corporate VEIL JOURDE , Laurent Jobert , Vincent Ramel
Société Avocat d'Affaires Corporate VEIL JOURDE , Laurent Jobert , Vincent Ramel

Voir les détails de l'opération
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