Communiqué de presse
Après avoir accompagné Emresa dans un parcours de croissance remarquable,
Siparex Entrepreneurs et Re-sources capital cèdent leur participation au profit de
Capital Croissance
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Type d’opération : Cession
Reprise en 2012 par Valérie Crauser, Emresa, spécialisée dans les services de fidélisation et
d’avantages pour les salariés, a connu un fort développement, qui s’est accéléré avec l’entrée de
Siparex et de Re-sources Capital à son capital en juillet de la même année. Depuis, la société a réalisé
avec succès sa mutation avec la conduite d’un plan de développement et de transformation digitale.
Siparex Entrepreneurs avait participé à la reprise de la société luxembourgeoise Emresa par son
actuelle dirigeante Valérie Crauser aux côtés de Re-sources Capital. Entrée au sein de l’entreprise en
2005 en tant que Directrice Commerciale, Valérie Crauser a gravi tous les échelons pour devenir
Présidente Directrice Générale en 2012. Emresa est un fournisseur de services de fidélisation et
d’avantages pour les salariés, qui offre via sa Sympass card vendue aux employeurs, toute une gamme
de promotions auprès de commerçants ainsi que des services de conciergerie et de billetterie à prix
préférentiel. La société, qui réalise un chiffre d’affaires de 7 M€, a enregistré un très bon parcours de
croissance depuis la reprise avec une croissance de sa rentabilité de plus de 100%.
Sous l’impulsion de Valérie Crauser et avec l’accompagnement proactif de Siparex, Emresa a
surperformé son plan de développement, notamment grâce à l’évolution de son business model
centrée sur le lancement d’une plateforme web, d’une stratégie data et d’une offre dématérialisée de
billetterie. « L’appui de Siparex et de son Chief Digital Officer a été déterminant dans la transformation
de notre modèle économique, dépendant essentiellement de leviers digitaux. Nous avons été
accompagnés de A à Z : de la rédaction de notre cahier d’expression des besoins, à l’identification de
prestataires web experts en passant par l’accompagnement régulier en comité de suivi », commente
Valérie Crauser.
« Nous avons tout de suite été convaincus par la capacité de Valérie Crauser à développer avec succès
Emresa pour en faire un acteur incontournable sur son marché. Depuis notre entrée au capital en 2015,
nous avons été actifs aux côtés de la dirigeante dans la construction, la mise en place et l’exécution de
son plan de développement qui a permis à Emresa de changer d’échelle », commentent Damien
Fulchiron et Jean-Bastien Bloch de Siparex.

« Convaincus par les capacités de Valérie et ses équipes à mener à bien le projet de développement,
nous avons accompagné le projet de transformation digitale d’Emresa dès 2015. Implanté solidement
sur son territoire, entièrement digitalisé, bien structuré au niveau des équipes, Emresa est bien armé
pour poursuivre ses futurs projets de croissance » précise Romain Rastel de Re-sources Capital.

À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a 40 ans, le Groupe Siparex affiche
des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine,
Entrepreneurs et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact).
Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille,
Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
À propos de Re-sources Capital
Créée en 2014, Re-Sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale, agréée par l'AMF et
indépendante, détenue par l’équipe de direction. Proche des entreprises et des entrepreneurs du
grand nord de la France, Re-Sources Capital dispose de capitaux sous-gestion de 35 M€, souscrits
principalement par des entrepreneurs.
www.re-sources-capital.fr
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