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Alienor Partners accompagne l’Addition dans son tour de 
table de 5M€ 

 

 
 
 

La société L’ADDITION vient de clôturer avec succès un tour de table de 5 M€ 

auprès de Galia Gestion (Conecteo, Fidme, …) et CM CIC Capital Privé fonds 

(Pierre Hermé, Deezer, …).  Elle a été accompagnée par le cabinet ALIENOR 

PARTNERS dans cette opération. 

L’Addition, entreprise fondée par Sébastien Constant 
et Olivier Repessé en 2012, est aujourd’hui le leader de 
la caisse enregistreuse dédiée à la restauration en 
France. L’Addition compte 2 500 clients pour 1 milliard 
d’euros de transactions réalisés sur la dernière année, 
soit plus de 9 000 utilisateurs restaurateurs. L’Addition 
a été choisie par deux poids lourds sur leur marché 
respectif, Métro Cash & Carry et Apple, en leur qualité 
de partenaires privilégiés, pour la simplicité des 300 
fonctionnalités que propose d’interface. 
 
L’Addition consolide ainsi sa position et répond à une demande croissante du marché. A la veille de la 
Loi de Finance 2018, la société est déjà à l’équilibre dans un secteur particulièrement concurrentiel. 
« Le concept de notre application sur iPad est simple : proposer un logiciel extrêmement 
ergonomique spécifiquement pensé pour les métiers de la restauration depuis la prise de commande 
jusqu’à la comptabilité. » 
 
L’Addition présente un maillage conséquent sur le plan national, avec quinze villes majeures 
françaises. 
 
Messieurs Repessé et Constant qui ont été accompagnés par Alienor Partners dans cette opération 
estiment : « Alienor Partners nous a permis de trouver des partenaires financiers qui nous donnent 
les moyens de nos ambitions. Alienor Partners nous a accompagnés pendant les 6 mois du process et 
s’est chargé de l’ensemble des opérations et des négociations pendant que nous restions focalisés 
sur le développement de la société. Nous avons particulièrement apprécié l’implication, la 
disponibilité et le professionnalisme d’Alienor Partners. L’appui sur la modélisation, l’identification 
de nos points forts, l’identification des bons investisseurs et les négociations a été très important.» 



 
Intervenants :  
Investisseurs : Galia Gestion / GM CIC Capital privé  

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : ALOY. Tiphaine Brissez / tbrissez@aloy-avocats.fr / 06.28.76.59.23 

 
A propos de l’Addition 
Elaborée avec des professionnels de la restauration, l’Addition est la première solution française de 
caisse enregistreuse sur iPad spécialisée pour les bars et restaurants et leader du marché.  
A la fois fiable et très design, l’Addition apporte plus de 300 fonctionnalités adaptées au métier de la 
restauration avec un SAV professionnel et de qualité. 
 
Site : http://www.laddition.com/ 
Contact : Meriadec Buchmuller / meriadec.buchmuller@laddition.com / 01 75 43 51 20 
 
A propos de Galia Gestion 
Acteur majeur du Sud-Ouest de la France, GALIA Gestion investit au capital de PME prometteuses 
pour financer leurs projets de développement et de transmission. GALIA Gestion apporte des tickets 
compris entre 0,5 et 4 millions d’euros et s’attache à accompagner les dirigeants en instaurant une 
relation de proximité et de confiance. Ainsi, depuis 15 ans, GALIA Gestion a financé plus de 150 
entreprises, sur un large spectre de secteurs d’activités (services, industrie, nouvelles technologies, 
médical, agro-alimentaire, etc.). Bénéficiant de la confiance de souscripteurs de renom (Caisse 
d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, BPIFrance Investissements, Malakoff Médéric, Mutuelle de 
Poitiers, ..), GALIA Gestion a levé plus de 150 millions d’euros et est actionnaire d’une cinquantaine 
d’entreprises à ce jour. 
 
A propos de CM-CIC Capital Privé 
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Investissement (Groupe Crédit Mutuel CIC), investit dans des 
PME et des sociétés innovantes à potentiel de croissance, ayant démontré la pertinence de leur 
positionnement. CM-CIC Capital Privé gère 300 millions d’euros à travers ses fonds d’investissement 
de proximité (FIP) et fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et Angoulême qui 
accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, 
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du 
réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises 
(CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor 
Partners se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contacts : Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76 
      Kevin Peyrot / kpeyrot@alienorpartners.com / 06.08.06.24.07  
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