
 
 

Communiqué de presse La Rochelle, le 7 juillet 2021 

 

 

 

 

 

Alienor Partners accompagne RMD Technologies, logiciel de Revenue Management de Destination, 

dans sa levée de fonds de 1,1 M€ 

 

RMD Technologies vient de clôturer avec succès un tour de table de plus de 1 M€ auprès de Banque des Territoires (groupe 

Caisse des Dépôts), Sigma Gestion et Matt Holding. 

 

 

 

Cette opération va permette à l’entreprise de déployer ses plateformes logicielles ELIOS et KALIO sur l’ensemble du 

territoire français. Ces plateformes permettent aux hébergeurs (campings & hôtels) et aux Organismes de Gestion de 

Destination (OGD) de visualiser en temps réel les tendances économiques à venir. La Banque des Territoires soutient et 

mesure l’enjeu pour les hébergeurs de disposer d’une vision précise du portefeuille de réservations ainsi que des tendances 

de la demande à l’échelle de la destination pour optimiser leur gestion tarifaire. Pour les OGD, il s’agit de faciliter 

l’optimisation du pilotage de la destination. 

RMD Technologies, lancée en Juillet 2016 par Jean Laherrère, est experte en revenue management, elle enrichit la discipline 

en y ajoutant une compétence décisive : la prise en compte dans l’analyse de la dimension destination.  

RMD Technologies a créé les conditions technologiques permettant aux hébergeurs de valoriser et mutualiser leurs 

données pour constituer une représentation réaliste des tendances à l’échelle de la destination. Les OGD sont désormais 

en mesure de véritablement piloter leur destination, en disposant d’informations tangibles et en temps réel, indispensables 

à une action publique ciblée. 

Ces innovations, la stratégie du dirigeant et la qualité de l’équipe ont convaincu Banque des Territoires, Sigma Gestion et 

Matt Holding. 

Jean Laherrere : « Nous remercions Alienor Partners et plus particulièrement Ludovic Richard, pour la qualité de cet 

accompagnement, qui nous a permis de réaliser cette levée de fonds. Aujourd’hui nous disposons des ressources pour 

développer de manière significative notre société et réaliser le projet de construction d’un observatoire national du 

tourisme. » 

 

Ludovic Richard : « J’ai été ravi de rencontrer Jean dans cette aventure, cette opération permettra de donner du carburant 

à l’entreprise. Nous avons travaillé de concert pour faire de la pédagogie sur les produits de RMD Technologies, mais aussi 

Matt Holding 



 
sur la modélisation financière du projet, jusqu’aux négociations initiales et finales, le décryptage du pacte et des enjeux 

juridiques associés. » 

 

 

INTERVENANTS 

Investisseurs  

Banque des Territoires – Raphaël Rogé, Aurélie Hennequin, Philippe Person 

Sigma Gestion – Guillaume Leniaud 

Matt Holding – Thierry Thebaud 

 

Conseil financier Société Alienor Partners – Ludovic Richard 

 

Conseil juridique Société Fidal – Elise Houlbert 

 

A PROPOS DE RMD TECHNOLOGIES 

Créée en 2016, RMD Technologies, expert en Revenue Management de Destination, propose et développe des outils de Business 

Intelligence alimentés par des données marchandes agrégées émanant des hébergeurs. Les solutions de RMD Technologies permettent 

la visualisation d’observations en temps réel, ainsi que des projections nécessaires à une prise de décision optimisée par les acteurs 

privés et institutionnels du tourisme au sein de chaque territoire.  

Jean Laherrere – jean.laherrere@rmd-technologies.com – 06.50.56.01.09 

www.rmd-technologies.comLinkedin  

 

A PROPOS DE BANQUE DES TERRITOIRES 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les 

expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 

financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des 

entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux 

métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée 

dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses 

clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr 

Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine – Groupe Caisse des Dépôts  

Pascale Artaz - pascale.artaz@caissedesdepots.fr – 05 56 00 01 93     

 

A PROPOS DE SIGMA GESTION 

Sigma Gestion est une société de gestion indépendante en capital investissement dédiée aux PME françaises. Depuis sa 

création en 2004, Sigma Gestion a déployé 250 M€ auprès de sociétés disruptant des modèles existants, notamment par le 

biais d’innovations et de digitalisation de business models traditionnels. 

mailto:jean.laherrere@rmd-technologies.com
http://www.banquedesterritoires.fr/
mailto:pascale.artaz@caissedesdepots.fr


 
L’expérience de Sigma Gestion s’étend également sur l’immobilier, par le biais de foncières dédiées aux terres agricoles 

(Agricap) ou encore au logement solidaire, en accord avec les valeurs de la société de gestion, engagée depuis ses débuts 

dans une démarche responsable 

 

A PROPOS DE MATT HOLDING 

Crée en 1989 Matt Holding est le family office de la famille Thebault présent en Nouvelle Aquitaine dans les domaines de la 

distribution spécialisée, le fitness et l’hôtellerie. 

 

A PROPOS DE FIDAL 

Fidal est le plus grand cabinet d’avocats d’affaires français indépendant. Partenaires stratégiques des entreprises, des 

institutions et des organisations, nous nous attachons à faire du droit un levier de leur performance et de leur croissance, en 

France et à l’international. Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche, nos talents parlent 

le même langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. Nous encourageons le partage de la connaissance et de 

l’expérience. C’est notre manière d’offrir à nos clients - quels que soient leur taille, leur activité, leur implantation 

géographique ou les problèmes qu’ils nous soumettent - des conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils opérationnels 

qui les protègent et contribuent activement à leur développement stratégique et commercial. 

 

A PROPOS D’ALIENOR PARTNERS 

Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et Paris 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). Fort de 7 professionnels aux expériences et compétences 

complémentaires, Alienor Partners se positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 

capitalistiques. Avec plus de 70 opérations réalisées depuis sa création, Alienor Partners figure parmi le TOP10 national des 

cabinets indépendants de fusions-acquisitions. 

 
Site : www.alienorpartners.com  
 
Ludovic Richard - lrichard@alienorpartners.com - 06.25.80.11.98 

 
 


