
 
  

 Paris, le 6 avril 2022 

 

ISATIS Capital annonce la cession de Foederis  
au groupe Septeo 

 

ISATIS Capital, spécialiste de l’investissement en capital développement et transmission, annonce la 
cession de Foederis, éditeur de solutions de gestion des talents au groupe Septeo, l’un des principaux 
acteurs de la digitalisation des métiers en France. 

Automatisation de la gestion des ressources humaines, digitalisation des processus métiers, 
déploiement des stratégies RH… plus de 500 entreprises font confiance à l’expertise de Foederis pour 
attirer, développer et fidéliser leurs talents. Au total, plus d’un million de salariés utilisent 
quotidiennement les solutions développées par Foederis. 

Créée en 1998 et accompagnée par ISATIS Capital depuis 2017, l’entreprise est aujourd’hui un acteur 
incontournable de la gestion des talents. Recrutement, onboarding, entretiens, compétences, 
formation, rémunération, congés et absences, notes de frais… Foederis simplifie les processus clés et 
à forte valeur des ressources humaines. 

La gamme des solutions Foederis se compose de 3 offres destinées aux PME, ETI et Grands Comptes. 
Grâce à son agilité, Foederis offre une forte capacité à modéliser les processus métiers complexes et 
spécifiques à chaque entreprise, quelle que soit sa taille. La souplesse d’utilisation des solutions 
permet d’activer, selon les besoins des entreprises, un ou plusieurs modules de la Suite. 

L’arrivée de Foederis au sein de Septeo permet au groupe de se positionner sur le marché, en très forte 
croissance, du Cloud RH. Les ambitions du groupe Septeo sont très fortes : devenir un acteur majeur 
des solutions RH pour les PME, ETI, mais aussi pour les professionnels du Droit et de l’Immobilier très 
en demande sur ces questions. 

« Nous sommes heureux d’intégrer le groupe Septeo et de rejoindre ses marques emblématiques dans 
les solutions de digitalisation des processus métiers. Nos entreprises sont réunies par la même passion : 
développer des solutions technologiques et des services innovants pour accompagner les organisations 
dans leur développement. Nous partageons des valeurs communes dont celle consistant à placer 
l’humain au cœur de notre démarche grâce à l’innovation et une expérience client qui soit la plus 
positive possible » souligne Estelle Peltier, Directeur Général de Foederis. 

« ISATIS Capital est heureux d'avoir accompagné Estelle Peltier et les équipes de Foederis dans leur 
structuration et le développement de solutions qui font sens, avec un réel impact sur la valorisation des 
talents. Dans le contexte de crises récurrentes que nous avons connues, Foederis a su démontrer sa 
résilience et toute son utilité pour ses clients grands comptes et PME. Nous nous réjouissons que 
Foederis puisse valoriser cet ADN au sein du groupe Septeo » ajoute Brice Lionnet, Président du 
Directoire d’ISATIS Capital. 

 



 
Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr -        www.linkedin.com/company/isatis-capital 
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Intervenants de l’Opération 

Foederis 

• Estelle Peltier 
 

Investisseur cédant 

• ISATIS Capital : Brice Lionnet 

 

Conseils cédant  

• M&A : Martin Vielle (Clipperton) 
• Juridique : Caroline Basdevant-Soulié (Oyat) 

 

 

 

Pour tout renseignement sur cette transaction : 
ISATIS Capital : Brice Lionnet – Tel : +33 1 84 79 17 31 – email : brice.lionnet@isatis-capital.fr  

 

 

À propos de Foederis 

Avec un CA de 10 M€ en 2021, Foederis occupe une place de leader sur le secteur des SIRH. Depuis sa 
création en 1998, l’entreprise originaire de la région lyonnaise n’a cessé de se développer. Aujourd’hui, 
présente en France (Paris — Lyon) et en Suisse, Foederis compte un effectif d’une centaine de salariés. 
Plus d’informations sur www.foederis.fr  
 

À propos d’ISATIS Capital 

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés 
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital 
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement 
de la croissance. 
Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, ISATIS Capital est attentive au respect 
des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement. 
La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés 
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de 
patrimoine. 
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr  
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