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L'éditeur et intégrateur francilien de logiciels d'aide à la décision pour la planification 

de la chaîne logistique rentable , générant 18 M€ de revenus, accélère son 

développement à l'international ainsi que son passage au modèle Saas avec l'appui de 

Cathay Capital Private Equity, qui ne dévoile pas le montant.  

 

 
Jérémie Falzone, Cathay Capital Private Equity 

 

Rentable depuis sa création en 1994, FuturMaster ouvre pour la première fois son capital à 

un investisseur. Fondé par l'entrepreneur chinois Bo Zhou, cet éditeur et intégrateur francilien 

spécialisé dans le développement de logiciels d'aide à la décision pour la planification de la 

chaîne logistique accueille Cathay Capital Private Equity. Ce dernier, resté discret sur le 

ticket ainsi que sur la dilution du capital, investit avec son fonds Small Cap 3, dont la fourchette 

d'intervention est comprise entre 10 et 25 M€. « Engagés depuis quelques mois dans un travail 



de sectorisation et d'une meilleure compréhension de certains marchés, comme celui de 

la tech & software, nous avons pris contact avec le dirigeant, après avoir passé au crible 

plusieurs sociétés du domaine. Ce dernier était lancé depuis plusieurs semaines dans une 

réflexion avancée de recherche de capitaux », confie Jérémie Falzone, partner au sein 

de Cathay Capital PE. Un processus d'ailleurs mené par la banque d'affaires Drake Star 

Partners, jusqu'à son bouclage à la fin du mois de mai.  

 
Accélération de la bascule vers le Saas 
 
Depuis ses débuts, FuturMaster fournit à 600 clients grands comptes dans le monde des 

licences logicielles consacrées au pilotage de la chaîne logistique, au profit de secteurs tels 

que l'agro-alimentaire, la cosmétique, le fret, différentes industries ou encore le transport. Des 

solutions qui se structurent autour de modèles prédictifs pour la prévision des ventes ainsi que 

des outils analytiques de visualisation des données. En 2019, FuturMaster a généré près de 

18 M€ de revenus, dont près d'un tiers à l'international. Depuis trois ans cependant, la PME 

de 150 personnes, qui fait face sur son marché à des acteurs tels que 

l'alsacien Dynasys détenu par le groupe QAD, Blue Yonder ou encore Quintic, racheté par 

Dassault Systèmes en 2014 (lire ci-dessous), est engagée dans une dynamique de bascule 

de son modèle vers le Saas. « FuturMaster profite d'un marché en phase d'équipement, un 

peu moins mature dans le software, mais aussi d'une nette internationalisation de ce type de 

solutions », poursuit l'investisseur. L'éditeur et intégrateur, qui dispose d'implantations locales 

en Chine, au Royaume-Uni et à Singapour, veut désormais renforcer ses équipes marketing 

et commerciales à l'étranger, mais nouer de futurs partenariats avec des distributeurs. 
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