
Communiqué de presse                     Bordeaux, le XX octobre 2019 

GALILEE ouvre son capital à WEDIA 

Arnaud Mazon, principal acGonnaire de GALILEE, ouvre son capital à WEDIA pour 
créer l’un des premiers groupes français dans le domaine des MarTech, conseillé par 
Alienor Partners. 

Galilée propose à ses clients (filiales de grands groupes et  ETI communicantes) une solu:on 
complète pour la transforma:on digitale de leurs fonc:ons marke:ng et communica:ons : une 
plateforme de produc:on marke:ng en SaaS. Galilée réalise près de 5 M€ de CA auprès d’acteurs 
comme BidMat, Exaprint, Fleury Michon, Royal Canin, etc. 
Wedia est un éditeur de logiciel de ges:on de contenus et de publica:on mul:-supports à des:na:on 
des professionnels de la communica:on, du marke:ng et de la presse. Wedia a réalisé un CA de 10.7 
M€ en 2018 dont 66% récurrents auprès de clients comme Audi, BMW, Danone, l’Oréal.  Wedia est 
coté sur Euronext Paris (ALWED). 

 

Arnaud Mazon, CEO de Galilée, témoigne : « Le rapprochement avec Wedia est une excellente 
nouvelle pour nos clients d’un point de vue industriel ainsi que pour l’équipe Galilée qui l’accueille 
avec enthousiasme. Il va nous perme`re d’étoffer nos solu:ons avec la suite Wedia à des:na:on des 
ETI et PME, en première ligne en termes de transforma:on digitale. Ce rapprochement nous voit 



cons:tuer l’un des premiers groupe Martech français et nous posi:onne sur l'ensemble des segments 
de marché. Alienor Partners nous a parfaitement accompagné dans toute l’opéra:on. » 

Nicolas Boutet, CEO de Wedia, ajoute : « Avec Galilée, Wedia trouve effec:vement un partenaire 
capable, en s'appuyant sur sa technologie, de proposer une offre adaptée au marché des ETI et PME, 
marché à l'aube de sa transforma:on digitale et que nous n'adressions pas encore. Ce`e acquisi:on 
nous permet, outre l'accès à de nouveaux marchés, d'accroitre nos savoir-faire en intégrant une 
équipe talentueuse. » 

A propos dʼAlienor Partners : 

ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisi:ons basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux rela:fs à leur capital : cession-
transmission, acquisi:on-reprise, levée de fonds et réorganisa:on de capital. ALIENOR PARTNERS est 
membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisi:on et financement 
dʼentreprises (CNCFA). Composé de 5 personnes aux expériences et compétences complémentaires, 
ALIENOR PARTNERS se posi:onne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opéra:ons 
capitalis:ques. 

Site : www.alienorpartners.com 

Contact :  Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 

                  Kevin Peyrot / kpeyrot@alienorpartners.com / 06 08 06 24 07 
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