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Communiqué de Presse 

 

Forterro racheté par Partners Group pour 1 milliard d’euros 

 
Paris, le 2 mars 2022, 

 
Forterro, fournisseur européen de logiciels et de services ERP pour le marché industriel 
intermédiaire, a annoncé aujourd'hui que Partners Group, l'une des principales sociétés mondiales 
de marchés privés, agissant pour le compte de ses clients, a racheté la société à Battery Ventures 
pour un milliard d'euros. La transaction a été signée la semaine dernière et devrait être finalisée dès 
l'obtention des autorisations nécessaires.   
 
Depuis sa création il y a dix ans, Forterro s'est développée pour employer plus de 1 200 salariés qui 
travaillent depuis plus de 40 sites dans le monde pour soutenir ses solutions ERP spécialisées et plus de 
10 000 industriels de petite et moyenne taille. "À bien des égards, cette forte croissance signifie que 
l'entreprise se trouve maintenant à un point d'inflexion", a déclaré Dave Tabors, partenaire de capital-
investissement chez Battery Ventures, qui soutient Forterro depuis 2012. "Les performances de Forterro 
dans le cadre de notre stratégie de rachat de logiciels ont été remarquables, et nous sommes honorés de 
passer la main à Partners Group pour cette prochaine étape", a-t-il ajouté.  
 

 
 

Au cours de l'année écoulée, nous avons consacré beaucoup de temps à l'élaboration de la stratégie de 
croissance et à investir dans les personnes et les infrastructures dont nous avons besoin pour réaliser une 
toute nouvelle vision, que nous avons appelée "Forterro 3.0", a déclaré Dean Forbes, PDG de Forterro. 
"La dernière pièce du puzzle était de s'associer à un investisseur qui partagerait cette vision avec nous, et 
Partners Group est le partenaire idéal pour nous." 
 
"Forterro a connu un parcours incroyable, passant d'un éditeur d'ERP on premise pour industriels & localisé 
dans les pays nordiques à un groupe paneuropéen d'entreprises ERP spécialisées extrêmement bien géré", 
a déclaré Bilge Ogut, associé et responsable des investissements technologiques en private equity 
chez Partners Group. "Nous sommes arrivés à la table des négociations confiants dans la qualité des 
produits de Forterro et des personnes qui les développent. Cependant, ce sont les perspectives de 
croissance du groupe - soutenues par ses résultats exceptionnels pour 2021 - qui nous enthousiasment 
vraiment quant à la voie à suivre ensemble." 
 

De gauche à droite : Simon Anliker, Partners 
Group; Charles Rees, Partners Group; Paul 
Smolinski, Forterro; Dean Forbes, Forterro; 
Bilge Ogut, Partners Group; Lara Kuendig, 
Partners Group; Ivan Urosevic, Partners Group; 
Simon Kohlenberger, Partners Group 



      

En effet, l'investissement fait suite à une année de performances financières exceptionnelles, Forterro ayant 
récemment clôturé l'année la plus forte de son histoire, avec une croissance particulièrement notable des 
revenus récurrents et de l'EBITDA. 
 
"Nous sommes prêts à devenir plus que la somme de nos parties", a déclaré Dean Forbes. "Nous nous 
joignons aujourd'hui à Partners Group pour entamer un voyage vers une plateforme ERP unifiée, 
commercialisée sous forme d’abonnement et prête pour le Cloud, avec une gamme plus large de capacités 
qui servira le marché industriel intermédiaire." 
 
Arma Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Forterro pour cette transaction. 
 
A propos de Forterro  
 
Forterro est le partenaire de plus de 10 000 entreprises industrielles européennes de taille moyenne. Depuis 
sa création en 2012, Forterro a grandi en toute discréation pour devenir l'un des principaux fournisseurs de 
logiciels en Europe, avec des bastions dans chacune des principales économies industrielles du continent, 
ainsi que des hubs de services régionaux et des centres de développement dans le monde entier. Forterro, 
dont le siège social se trouve à Londres, propose une gamme variée de solutions logicielles locales et 
verticales, chacune d'entre elles étant développée de manière unique par le marché intermédiaire, pour le 
marché intermédiaire.  
Forterro France regroupe les marques ERP Clipper, Helios, Silog et Sylob. 
 
Site web : https://www.forterro.com/fr/france  

 
 
A propos de Partner Group 
 
Partners Group est une société d'investissement indépendante qui se consacre véritablement aux marchés 
privés. Partners Group est entièrement aligné avec ses clients et fournit des solutions sur mesure aux 
investisseurs institutionnels, aux fonds souverains, aux family offices et aux investisseurs privés du monde 
entier. 
Le groupe compte plus de 1 500 employés, dont plus de 500 professionnels de l'investissement sur les 
marchés privés, répartis dans 20 bureaux.  
 
Site web : https://www.partnersgroup.com/en/  
 
 
 
 

Contact presse Forterro France 
 

 
 

 
forterro@escalconsulting.com  

 
   Léa Peuré       Katarina Fisiak 
lea@escalconsulting.com      katarina@escalconsulting.com 
01 44 94 95 69 / 06 28 50 15 10     01 44 94 95 76 / 06 47 54 85 95 

 

 

https://www.forterro.com/fr/france
https://www.partnersgroup.com/en/
mailto:forterro@escalconsulting.com
mailto:lea@escalconsulting.com
mailto:katarina@escalconsulting.com

