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Digilinx, maison mère des BigBoss, lève 18M€ auprès de
Montefiore Investment afin d’accélérer son développement et
devenir un leader européen de l’événementiel BtoB

Montefiore Investment prend une part majoritaire du capital de Digilinx, la société
spécialisée dans la génération de leads BtoB à travers l’évènementiel. Fondée par
Hervé Bloch en 2011, Digilinx aura ainsi les moyens de ses ambitions pour assurer une
forte croissance organique et externe. Objectif : devenir un leader européen de
l’événementiel BtoB.
Depuis sa création, Digilinx, qui a multiplié son Chiffre d’Affaires par 12 entre 2013 et
2018, a su développer un concept résolument innovant de la mise en relation business.
Le format BigBoss repose sur une approche orientée business et un networking informel très
propice aux échanges. Les 80 événements réalisés ont réuni 2 500 décideurs porteurs de
projets et près de 300 prestataires qui ont généré plus de 90M€ de volume d’affaires par
ce biais. Initialement positionné dans la sphère digitale, le format se déploie également vers
les autres fonctions névralgiques de l’entreprise : Ressources Humaines, Finance & Gestion,
Achats, Communication & Marketing, Système d’Information, Data, Expérience Clients,
Juridique, Immobilier…

Précurseur dans les rencontres d’affaires, la société Digilinx a très tôt misé sur l’Intelligence
Artificielle via des algorithmes de matchmaking business afin de maximiser l’efficacité du
format côté décideurs et le ROI côté prestataires. Les événements permettent de générer des
leads qualifiés qui se concrétiseront par des deals significatifs.

« Cette ouverture du capital est importante pour ma société qui a connu une ascension très
rapide et doit désormais se confronter aux problématiques d’hyper croissance : recrutement
de talents, diversification, internationalisation… autant de sujets que Montefiore Investment
traite sur l’ensemble de ses participations pour leur faire franchir un cap de développement.
C’est donc tout naturellement que j’ai retenu leur offre qui permet également d’associer au
capital les équipes de Digilinx. » déclare Hervé Bloch, Fondateur de Digilinx
«La société présente un important potentiel de croissance en France mais aussi à

l’international via, notamment, le concept lesBigBoss qui a sû révolutionner le marché
de l’événementiel B2B grâce à un format à la fois convivial et fortement ROIste. »
explique Alexandre Bonnécuelle, Associé chez Montefiore Investment.
En 2016, la société Digilinx s’est installée dans un loft atypique à Puteaux, La Galerie, où
travaillent les 25 collaborateurs de l’entreprise et où de nombreux dîners VIP sont organisés
tout au long de l’année.

Digilinx : une entreprise en pleine croissance reconnue par le marché
En septembre 2015, le magazine Stratégies faisait sa couverture sur les 6 réseaux les plus
influents du numérique français et lesBigBoss en faisaient partie.
En juin 2018, lesBigBoss remporte le trophée du meilleur événement au Grand Prix du
Marketing B2B.
En novembre 2018, la rédaction du magazine Capital a présenté lesBigBoss comme « le
LinkedIn du réel ».
Digilinx pointe à la 84ème place du classement national Les Echos / Champions de la
Croissance 2018 et à la 323ème place du classement européen Financial Times / Europe’s
Fastest Growing Companies.

En savoir plus :
Sur lesBigBoss https://lesbigboss.fr/fr
Photos : https://www.flickr.com/gp/183851759@N02/UjQ64F
À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France.
En 14 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions
européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de
s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris,
Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets
de 20 à 100 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, European Camping Group ou Isabel
Marant.
Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d’investissement immobilier spécialisé.
Pour plus d’information www.montefiore.fr

Conseil M&A Digilinx : Samuel Bokobza de Victoria Advisory
Victoria est une société de conseil en M&A indépendante basée à Paris et Londres. La société est focalisée sur 3
secteurs sur lesquels elle dispose d'un savoir-faire reconnu (Technologie, Santé, Consumer). L'originalité de
Victoria réside dans l'expérience et la diversité des membres de son équipe, issus de fonds d'investissement, de
banques d'affaires, de cabinets d'audit et de cabinets de conseil en stratégie de premier plan.

Conseil juridique Digilinx : Benjamin Garçon
Audit stratégique Montefiore : Forward Management
Audit financier Montefiore : D’Ornano & Associés
Conseil juridique Montefiore : Levine Keszler
Conseil fiscal Montefiore : Mayer Brown
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