
Communiqué
Paris, le 20 octobre 2022

Naxicap Partners entre au capital du groupe Silamir, aux côtés des présidentes et fondatrices
du Groupe, Muriel Figer et Juliette Soria, de sa Directrice Générale, Raphaëlle Leclercq et de
ses managers Associés clés. L’investisseur de premier plan va permettre d'accélérer
l’expansion et la croissance du groupe.

Fondé en 2011, le groupe Silamir, pure player de la transformation mixant Stratégie & Change, Digital
& Data, Design d’expérience et Learning solutions, accompagne ses clients de tous secteurs dans
leurs transformations durables.

L’ambition partagée par Naxicap Partners et les dirigeants de Silamir est d’accélérer l'expansion
du groupe pour construire un acteur de référence des transformations durables. Le groupe prévoit
ainsi d'atteindre 100 millions € de chiffre d'affaires en 2026, en alliant croissance organique et
stratégie offensive de build-up via des opérations de croissance externe créatrices de valeur.

“ Nous sommes heureuses de voir le groupe franchir cette nouvelle étape aux côtés de Naxicap
Partners, un partenaire de confiance qui va permettre à Silamir de rester un acteur indépendant,
proche de ses parties prenantes, ses clients, talents et partenaires ” déclarent Muriel Figer et
Juliette Soria, fondatrices et co-présidentes.

“ L’arrivée de Naxicap Partners nous permet de bénéficier d’un partenaire solide pour soutenir notre
politique ambitieuse de développement sans altérer notre organisation ni notre ADN, qui repose sur
notre état d’esprit entrepreneurial, la diversité de nos talents et l’hybridation des compétences, ainsi
que notre forte culture de service. Notre offre de solutions prochainement renforcée permettra
d'accompagner nos clients au plus près de leurs besoins, avec plus encore d’agilité et de durabilité. “
commente Raphaëlle Leclercq, Directrice générale de Silamir.

Contacts :

Société : groupe Silamir
● Muriel Figer, co-Présidente co-fondatrice
● Juliette Soria, co-Présidente co-fondatrice
● Raphaëlle Leclercq, Directrice générale
● Younes Zoubaa, Directeur associé
● Guillaume Dreyfuss, Directeur associé
● Grégory Choquel, Directeur associé

Investisseur : Naxicap Partners
● Laurent Colleatte
● Camille Chosseler
● Romain Mistre
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Financement
BPRI : Olivier Grisard, François Gohlen
CE IDF : Julien Jonasson
ARKEA : Matthieu Duval
BNP PARIBAS : Patricia Seres

Conseils actionnaires Silamir
Eurvad : Charles Guigan
Delsol Avocats : Henri-Louis Delsol
Exelmans : Stéphane Dahan

Conseils Naxicap Partners
Valther : Velin Valev, Marie Kanellopoulos

A propos du groupe Silamir :
Silamir est un pure player de la transformation durable, qui accompagne les entreprises de tous secteurs dans
leur transformation digitale et organisationnelle, de l’idée à la réalisation concrète, avec des compétences
Change, Tech et Design. Présent à Paris, Rennes et Casablanca, et chez ses clients BtoB, Silamir emploie près
de 350 personnes, et anime un écosystème de partenaires experts pour accompagner ses clients de tous
secteurs.
Silamir a un Indice EgaPro de 100/100, un Codir paritaire, et figure au top 50 du Palmarès Women Equity 2020
des PME et ETI de croissance françaises dirigées par des femmes. Silamir.com

À propos de Naxicap Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment
Managers* - dispose de 5,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable,
Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et
constructif pour la réussite de leur projet. La société compte 95 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux
implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort. Pour plus d’informations : www.naxicap.com
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