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Communiqué	de	presse		
Le	6	décembre	2022	

	

Arkéa	Capital	accompagne	le	groupe	Cohérence	dans	son	développement	

Arkéa	Capital,	filiale	de	Capital	Investissement	du	Crédit	Mutuel	Arkéa,	investit	en	minoritaire	et	au	
côté	du	management	dans	Cohérence,	spécialiste	de	la	communication	digitale	et	du	référencement	
sur	Internet.	

	
	
Créée	en	2015	par	Bruno	 Janvier	 et	 Fabrice	Poupard,	Cohérence	est	une	agence	 spécialisée	dans	 la	
communication	digitale	 qui	 accompagne	 les	 TPE	 et	 PME	dans	 leur	 stratégie	 de	 visibilité	 sur	 le	web.	
Cohérence	se	distingue	par	sa	capacité	à	proposer	une	gamme	très	large	de	prestations	«	sur-mesure	»	
et	évolutives	en	fonction	des	besoins	des	clients	en	intervenant	sur	l’ensemble	des	métiers	du	digital	:	
conseil	 en	 stratégie	 digitale,	 création/refonte	 de	 sites	 web	 clés-en-main,	 conseil	 et	 production	 de	
contenu	digitaux	et	surtout	conseil	dans	les	référencements	naturels	et	payants.	Sa	solide	expérience	
sur	 les	 stratégies	 de	 référencements	 (naturels	 et	 payants)	 sur	 internet	 et	 un	 très	 haut	 taux	 de	
satisfaction	 (95%)	 qui	 favorise	 la	 fidélité	 des	 clients	 dans	 le	 temps,	 sont	 au	 cœur	 de	 la	 réussite	 de	
Cohérence.		
	
Le	marché	sur	lequel	le	groupe	opère	est	profond	puisque	la	France	compte	plus	de	1	150	000	TPE	et	
PME.	 Accusant	 un	 retard	 important	 en	 termes	 de	 «	maturité	 numérique	 »	 par	 rapport	 au	 reste	 de	
l’Europe1,	 les	 TPE/PME	 françaises	 sont	 contraintes	 d’accélérer	 leur	 transformation	 numérique	 en	
investissant	 dans	 des	 sites	 marchands,	 en	 travaillant	 leurs	 référencements	 et	 en	 animant	 leurs	
communautés	de	clients.		
	
L’arrivée	 d’Arkéa	 Capital	 permet	 une	 réorganisation	 capitalistique	 de	 l’entreprise	 avec	 le	 départ	
d’actionnaires	 minoritaires	 non	 opérationnels	 qui	 ont	 participé	 à	 la	 création	 et	 au	 financement	 de	
Cohérence	à	ses	débuts.	L’opération,	menée	par	Arkéa	Capital,	permet	au	management	de	renforcer	
sa	 majorité	 tout	 en	 s’associant	 avec	 un	 investisseur	 capable	 d’accompagner	 l’entreprise	 dans	 la	
poursuite	 de	 sa	 stratégie	 de	 développement.	 Ce	 partenariat	 va	 permettre	 d’accélérer	 la	 croissance	
naturelle	 et	 structurelle	 de	 Cohérence,	 d’asseoir	 sa	 position	 d’acteur	 de	 référence	 dans	
l’accompagnement	 des	 TPE	 et	 PME,	 de	 densifier	 son	 maillage	 géographique	 et	 de	 financer	 des	
croissances	externes	sélectives.	
	
Kévin	Chaigneau,	Directeur	de	participations	chez	Arkéa	Capital	explique	:	«	Nous	sommes	très	heureux	
de	 la	 confiance	 que	 nous	 témoigne	 les	 dirigeants	 de	 Cohérence	 en	 nous	 permettant	 de	 les	
accompagner	dans	leurs	projets	de	développement	internes	et	externes.	La	digitalisation	est	un	enjeu	
majeur	 pour	 le	 développement	 des	 entreprises	 de	 nos	 territoires	 et	 la	 dynamique	 de	 croissance	 de	

																																																													
1	Si	la	France	est	le	2ème	marché	en	Europe	pour	le	e-commerce,	les	entreprises	françaises	se	placent	elles	seulement	à	la	
15ème	place	sur	les	28	pays	européens	en	termes	de	digitalisation	et	de	transformation	numérique.	Source	:	Digital	Economy	
and	Society	 Index"	rédigé	par	 la	Commission	Européenne	(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-
and-society-index-desi-2020)		
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Cohérence	 sur	 les	 dernières	 années	 illustre	 parfaitement	 la	 pertinence	 de	 l’offre	 de	 services	 du	
groupe	pour	accompagner	les	TPE	et	PME	dans	leur	croissance	».			

	
Bruno	Janvier,	le	Président	et	co-fondateur	de	Cohérence	ajoute	:	«	Depuis	2015,	Cohérence	n'a	qu'une	
seule	ambition	:	rendre	accessible	la	digitalisation	de	tous	les	corps	de	métiers	en	France	et	devenir	la	
référence	du	digital	sur	le	marché.	Nous	avons	pris	un	nouveau	virage	avec	l'entrée	d'Arkéa	Capital.	Ce	
partenariat	 va	 nous	 permettre	 de	 booster	 notre	 croissance	 via	 un	 accompagnement	 financier,	
stratégique	et	RSE	».		

Éric	 Besson-Damegon,	 Directeur	 Régional	 chez	 Arkéa	 Capital	 conclut	:	 «	L’offre	 de	 services	 de	
Cohérence	fait	fortement	écho	aux	valeurs	d’innovation	et	de	développement	des	territoires	défendues	
par	Arkéa	Capital.	Cette	prise	de	participation	dans	un	groupe	accélérant	 la	digitalisation	des	TPE	et	
PME	s’inscrit	pleinement	dans	notre	stratégie	RSE	».		

Cohérence	 réalise	 un	 chiffre	 d’affaires	 d’environ	 10	M€	 avec	 l’appui	 de	 ses	 160	 collaborateurs.	 Le	
groupe	 intervient	 partout	 en	 France	 à	 travers	 un	 réseau	d’agences	 et	 compte	plus	 de	 2	 000	 clients	
TPE/PME.		

Intervenants	:	

Cohérence	et	Dirigeants	:	

● Fondateurs	et	management	:	Bruno	Janvier,	Fabrice	Poupard,	Laury	Brunoy	et	Sébastien	Codet	;	
● Conseil	 Juridique	 et	 Fiscal	:	 Avoxa	(Lauriane	 Bobille,	 Beverly	 Guimaron,	 Ronan	 Kervadec),	

Lamartine	(Vincent	Libaud)	et	Arsene	Taxand	(David	Chaumontet)	;	
● Conseil	Financier	:	DDA	&	Company	(Agnès	Marossero,	Benjamin	Guedj)	

	
Acquéreur	ou	Investisseur	:	

● Arkéa	Capital	:	Eric	Besson-Damegon,	Kévin	Chaigneau	
● Acquéreur	DD	financières	:	KPMG	TS	(Antoine	Bernabeu,	Hugo	Galassi,	Maxime	Schaeffer)	;	
● Acquéreur	 DD	 juridiques,	 sociales	et	 fiscales	 :	 KPMG	 Avocats	(Olivier	 Robin,	 Olivier	 Schmitt,	

Laurence	Audidier,	Jennifer	Nicolai,	Chloé	Bertheaume)	;		
● Acquéreur	Conseils	Juridiques	:	Claris	Avocats	(Manfred	Noé,	Antoine	Gergoy)	

Banque	:	
• LCL	(arrangeur)	:	Florian	Pineau,	Claire	Delahaye,	Guillaume	le	Scornet	
• Crédit	Agricole	:	Johanne	le	Franc	
• Banque	Populaire	Grand	Ouest	:	Delphine	Hamon	

	
	

A	propos	d’Arkéa	Capital	

Arkéa	Capital	accompagne	comme	actionnaire	minoritaire	les	entreprises,	de	la	start-up	à	l’ETI,	à	toutes	les	étapes	de	leur	
développement,	en	maintenant	l’indépendance	des	centres	de	décisions.	Filiale	du	groupe	Crédit	Mutuel	Arkéa	dédiée	aux	
activités	 de	 capital	 investissement,	 Arkéa	 Capital	 intervient	 depuis	 40	 ans	 dans	 tous	 les	 secteurs	 d’activité,	 partout	 en	
France,	 grâce	 à	 sept	 bureaux	 régionaux	 (Brest,	 Nantes,	 Paris,	 Rennes,	 Bordeaux,	 Strasbourg	 et	 Lyon)	 et	 une	 équipe	
d’experts.	 Elle	 accompagne	 les	 entreprises	 et	 leurs	 dirigeants	 sur	 le	 long	 terme	 via	 huit	 véhicules	 d’investissement	
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complémentaires	 :	Arkéa	Capital	 Investissement,	Arkéa	Capital	2,	Breizh	Ma	Bro,	Arkéa	Capital	Partenaire,	Arkéa	Capital	
Managers,	 Breizh	 Armor	 Capital,	 We	 Positive	 Invest	 et	 We	 Positive	 Invest	 2.	 Présente	 dans	 plus	 d’une	 centaine	
d’entreprises,	 Arkéa	 Capital	 dispose	 de	 plus	 de	 1,2	milliard	 €	 d’encours	 sous	 gestion.	Plus	 d’informations	 :	 www.arkea-
capital.com		

Contact	presse	:	Lucie	Lelong	–	Kablé	Communication	–	lucie.lelong@kable-communication.com		

À	propos	de	Cohérence	

Créée	en	2015	par	Bruno	Janvier	et	Fabrice	Poupard,	Cohérence	est	une	agence	spécialisée	dans	la	communication	digitale	
qui	 accompagne	 les	 TPE	 et	 PME	dans	 leur	 stratégie	 de	 visibilité	 sur	 le	web.	Une	organisation	 singulière	et	 un	 savoir-faire	
unique,	couplés	à	un	maillage	territorial	fort,	lui	permettent	de	se	distinguer	dans	le	paysage	des	agences	digitales.	Avec	plus	
de	150	experts	et	collaborateurs	du	digital,	Cohérence	assure	un	service	sur	mesure	et	garantit	une	véritable	visibilité	sur	la	
toile	à	ses	clients	(page	1	des	moteurs	de	recherches).	Elle	accompagne	plus	de	2.000	clients	sur	le	long	terme.	La	société	a	
réalisé	 +	 300	 %	 de	 croissance	 en	 4	 ans	!	 	 Aujourd’hui	 présente	 sur	 toute	 la	 France	:	 Rennes	 -	 Nantes	 -	 Angers	 -	 Tours	 -	
Bordeaux	-	Bayonne	-	Les	Sables-d'Olonne	-	Nice	-	Lille	-	Lorient	-	Montpellier	-	Caen	-	Toulouse	–	Lyon.	

Avec	 un	 produit	 maîtrisé	 et	 des	 clients	 totalement	 satisfaits,	 la	 belle	 histoire	 peut	 se	 poursuivre	 avec	 de	 nouvelles	
implantations	et	recrutement	sur	le	territoire	français	!	

Plus	d’informations	:	https://www.coherence-communication.fr	

Contact	presse	:	Nathalie	Jouan	–	nathalie@nathaliejouan.bzh	

	


