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La plateforme de monétisation de publicité en ligne, forte de 140 M€ de revenus bruts 

signe une deuxième opération de capital-transmission, choisissant le fonds 

d'entrepreneurs Capital Croissance. 

 
Arnaud Créput, Smart AdServer 

Smart Adserver change d'actionnaire financier majoritaire capable de le 

suivre dans son nouveau plan de développement. Près de six ans après son 

LBO avec Cathay Capital (lire ci-dessous), l'éditeur d'une plateforme de 

monétisation de publicité en ligne renoue avec une opération de capital-

transmission menée par Capital Croissance qui s'adjuge une participation 

de l'ordre de 60 %. L'ancien propriétaire réinvestit cependant tandis qu'Adélie Capital, fonds 

lancé à l'initiative de plusieurs banquiers d'affaires notamment de Clipperton, entre au capital. La 

transaction peut s'apparenter à un MBO considérant le réinvestissement total du management, 

emmené par Arnaud Créput, passant de 8 % à 15 %. Banque d'affaires mandatée par les 

cédants, Clipperton avait ciblé la recherche d'investisseurs, sans enchères, à partir de la fin 

d'année 2019, permettant ainsi à Capital Croissance, qui s'est par ailleurs doté tout récemment 

d'un fonds à impact (lire ci-dessous), de nouer une relation avec la direction dès octobre 2019.  



 

Le management monte à 15% 

 

Cédric Boxberger, Capital Croissance 

 

Le financement en fonds propres provient du véhicule Cairn Capital II du 

fonds d'entrepreneurs, la dette senior étant apportée par Banque 

Populaire Rives de Paris, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-

France, déjà à la manœuvre en 2015, rejoints par le Crédit 

Lyonnais. Idinvest intervient en mezzaneur et pourra être sollicité en cas de build-up. « Le 

montage n'est pas très leveragé, assure Cédric Boxberger, associé du nouvel actionnaire 

majoritaire. Nous laissons suffisamment de trésorerie dans la société car notre objectif est avant 

tout de soutenir son plan de croissance ambitieux. » Si Capital Croissance s'était accordé avec 

les cédants dès le début d'année dernière, le déclenchement de la crise a reporté jusqu'en 

septembre les discussions avec les prêteurs afin de retravailler le plan d'affaires tenant compte 

de la nouvelle donne. 

 

 CA brut de 140€ 

 

Thibaut Revel, Clipperton 

 

Le contexte ne semblait pas idéal pour un acteur de la publicité. 

« L'adtech a connu historiquement des fortunes diverses, et la crise 

sanitaire a particulièrement touché certains annonceurs, notamment 

dans le voyage. Mais l'une des grosses qualités de Smart est d'avoir 

toujours été profitable, ce qui n'est pas si fréquent dans ce secteur », 

souligne Thibaut Revel, associé de Clipperton. L'ex Smart Adserver, dont le raccourcissement 

de nom traduit le dépassement d'une offre reposant uniquement sur des serveurs dédiés à la 

diffusion de publicités en ligne, fournit aujourd'hui aux éditeurs web également une solution de 

vente d'espaces publicitaires en temps réel (SSP ou sell side plateform), ainsi qu'une DSP 

ou demand side plateform destinée aux annonceurs. Une dernière brique née de 

développements internes mais surtout du rachat de l'allemand LiquidM fin 2019 (lire ci-dessous). 

L'élargissement de l'offre a contribué à faire bondir le chiffre d'affaires de la société francilienne 

autour de 140 M€ en 2020, décuplé en six ans. Une croissance trompeuse cependant car ces 

revenus comprennent en effet les montants facturés aux annonceurs en publicité 

programmatique, desquels il faut déduire la partie reversée aux éditeurs. 

 

Ambitions aux États-Unis et dans la TV connectée 
 

Très présente hors de France, l'adtech de 280 salariés et douze bureaux dans le monde travaille 
pour un millier d'éditeurs. Les prochaines années la verront continuer son essor international et 
ses développements technologiques. « Il existe une grosse traction aux États-Unis, où les 
équipes seront étoffées notamment de commerciaux, et de belles perspectives dans 
l'adserving pour la télévision connectée. Cela crée des possibilités de build-up », indique 
Cédric Boxberger. Smart a déjà construit en interne une solution TV et signé de premiers contrats 
hors de France.  

 

 



 
  



 

Les intervenants de l'opération 
 

 

 

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


