
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Andera Partners participe à la naissance d’un leader mondial de 
l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning 

 
Paris, le 24 mai 2018 - CABESTAN Capital, l’équipe small caps d’Andera Partners, Bpifrance et 

l’équipe de management cèdent A2iA au groupe américain Mitek (NASDAQ : MITK, 

www.miteksystems.com). Cette opération donne naissance à un leader mondial sur le marché de la 

vérification identitaire et du traitement documentaire et crée un pôle d’excellence en Intelligence 

Artificielle et Machine Learning sans équivalent dans cette industrie au niveau mondial. 

 
A2iA est un pionnier de l’intelligence artificielle et de l’analyse d’images depuis 1991. La société est spécialisée dans 

les technologies de reconnaissance de l'écriture et offre des logiciels innovants, capables de répondre à toutes les 

problématiques de dématérialisation de documents de toute nature. Lauréate à de multiples reprises de prix 

internationaux, A2iA est une référence reconnue pour son savoir-faire technologique inégalé.  

Andera Partners et Bpifrance ont accompagné en 2014 la prise de majorité d’A2iA par l’équipe de management 

emmenée par Jean-Louis Fages et Olivier Baret. Leur objectif était d’accélérer significativement la diversification de 

l’entreprise en terme d’offre produits et d’expansion internationale. 

Cet objectif a été atteint avec succès : A2iA est aujourd’hui présent dans 42 pays, reconnait 11 langages et offre des 

solutions logicielles sur serveur et sur mobile à plus de 15 000 clients présents dans les secteurs de la banque, de 

l’assurance, de la santé, de la distribution, des télécommunications et des services aux gouvernements. 

 

Mayeul Caron, Directeur chez Andera Partners : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné A2iA 
pendant les 3 dernières années. L’ensemble des leviers de création de valeur humains, opérationnels et 
financiers ont été activés pour permettre à la société de renforcer de manière décisive sa valeur stratégique 
construite sur la durée. La cession du groupe à Mitek matérialise une thèse d’investissement collective qui 
était précisément d’établir A2iA en acteur incontournable de l’intelligence artificielle appliquée au 
traitement documentaire et identitaire. Cette opération parachève également pour l’équipe de 
management un parcours de développement remarquable mené depuis plus de 25 ans.» 

 
Jean-Louis Fages, Président, et Olivier Baret, Directeur Général d’A2iA : « C’est une nouvelle phase 
particulièrement excitante de la vie d’A2iA qui s’ouvre avec Mitek. Le nouveau groupe va pouvoir s’appuyer 
sur l’exceptionnelle qualité de ses équipes et de ses solutions pour capter la croissance d’un marché en plein 
essor. Nous remercions Andera Partners et Bpifrance pour leur contribution et leur soutien qui ont permis 
d’insuffler un élan déterminant au succès d’A2iA. » 
 

Il s’agit de la 6e cession de CABESTAN Capital qui continue de démontrer sa capacité à matérialiser des thèses 

d’investissement transformantes auprès d’acquéreurs industriels et stratégiques nationaux et internationaux.  

 

 

http://www.miteksystems.com/


INTERVENANTS 

Andera Partners : Mayeul CARON, Leopold BRICHARD 

Bpifrance : Delphine JARNIER, Elyssa MAUFRAS DU CHATELLIER 

Avocats d’Andera Partners et Bpifrance : DLA Piper (Jérémy SCEMAMA, Julia ELKAEL) 

Avocats des managers-actionnaires : Willkie Farr & Gallagher (Grégory de SAXCE, Gil KIENER) 

Conseil M&A : CAMBON PARTNERS (Romain GONTHIER, Morgann LESNE, Nicolas PIROT) 

 

Pour consulter le communiqué de l’acquéreur Mitek (en version anglaise), veuillez cliquer ici 

 

A PROPOS D’ANDERA PARTNERS 

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l’investissement non coté en France et à 

l’international. Elle gère plus de 2 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch 

Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).  

Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses 

préoccupations. La société de gestion est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations 

Unies et visant à l’adoption de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG). 

Andera Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et 

composée de 55 personnes, dont 40 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. 

La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des 

marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur. 

www.anderapartners.com 
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