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Clichy, le 2 août 2010 

 
 

Emailvision choisit Francisco Partners comme  
nouveau partenaire financier 

 
 
L’arrivée de ce nouveau partenaire va permettre à Emailvision d’accélérer sa 
croissance à l’international et de renforcer le développement d’innovations 
technologiques. 
 
 
Francisco Partners, l’un des plus importants fonds d’investissement spécialisés dans 

le secteur des technologies, a rejoint Emailvision afin de lui donner les moyens de 

ses ambitions à l’international et lui permettre de devenir un leader mondial. 

 

Francisco Partners est à la tête d’un consortium qui contrôle déjà 86,4 % du capital 

d’Emailvision. La société est aujourd’hui la plate-forme pour l’email marketing avec la 

plus forte croissance au monde. 

 

Ce partenariat permettra à Emailvision de renforcer sa présence sur ses marchés, 

tout en lui permettant d’en conquérir de nouveaux, lui conférant ainsi une véritable 

dimension internationale. Cette opération permettra à Emailvision d’atteindre ses 

objectifs : dépasser 10 000 clients à travers le monde dans les 3 prochaines années.  

 

Le fonds permettra également d’accélérer le développement de Campaign 

Commander, logiciel phare d’Emailvision. La société a d’ores et déjà entrepris 

d’intensifier le recrutement de talents et de ressources au sein de toutes ses 

divisions. 

 

Emailvision continuera à être dirigée par Nick Heys et Guy Porré, tandis que Deep 

Shah et Neil Garfinkel, de Francisco Partners, entreront au Conseil d’Administration 

en lieu et place des représentants des fonds de capital risque et des administrateurs 

indépendants. 

 

« Nous avons été impressionnés par la très forte culture d’entreprise ainsi que par la 

puissance de la plate-forme technologique d’Emailvision » commente Deep Shah, 
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Partner chez Francisco Partners. « Nous sommes impatients de travailler avec eux 

pour développer leur technologie et diversifier leur offre ». 

 

“Nous sommes ravis d’annoncer cette opération majeure et de pouvoir communiquer 

sur nos projets futurs », indique Nick Heys, PDG d’Emailvision. « Notre ambition a 

toujours été de devenir le leader mondial du marché, et le soutien financier de 

Francisco Partners donne à Emailvision les moyens d’atteindre cet objectif plus 

rapidement. Cela nous permettra de proposer plus de services innovants pour nos 

clients, d’accroître nos investissements au bénéfice de nos équipes hautement 

qualifiées, et enfin de nous diversifier vers de nouveaux marchés ». 

 
 

Emailvision est cotée sur Alternext - Code ISIN : FR0004168045 / MNEMO : ALEMV 
 

A propos d’Emailvision (www.emailvision.com) 
Emailvision est le 1er éditeur international de logiciels Software as a Service « SaaS » pour l’email 
marketing. La Société fournit un service logiciel par internet permettant aux entreprises de gérer, 
délivrer et automatiser leur programme de marketing par email. Le groupe offre un service 
international unique grâce à un réseau de filiales dont les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, le Danemark, la Finlande et 
l’Italie. 
 
A propos de Francisco Partners 
Avec un capital de près de 5 milliards de dollars et des bureaux à San Francisco et à Londres, 
Francisco Partners est l’un des plus importants fonds de capital d’investissement spécialisés dans le 
secteur des technologies. Cette société a été créée afin de réaliser des investissements structurés 
dans des entreprises de technologie en pleine mutation stratégique, technologique et opérationnelle. 
Francisco Partners vise des investissements majoritaires, comme minoritaires, dans des sociétés 
privées, publiques ou des branches d’activité de sociétés publiques, dont le montant varie de 30 
millions à 2 milliards de dollars. Les représentants de Francisco Partners disposent d’une expertise 
reconnue, ayant investi environ 4 milliards de dollars en capitaux propres dans plus de 50 sociétés 
spécialisées dans le secteur des technologies. Pour plus d’informations sur Francisco Partners, merci 
de prendre connaissance de leur site, www.franciscopartners.com. 
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