Eiffel Investment Group renouvelle son soutien à Lucca dans le
cadre d’une nouvelle émission obligataire de 2M€
Paris, le 17 Juin 2019 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises,
continue d’accompagner la croissance de Lucca, éditeur SaaS de logiciels de gestion des
processus RH pour les PME, et souscrit à une nouvelle émission obligataire privée de
2M€. La société, qui a réalisé une croissance de plus de 42% en 2018, va pouvoir poursuivre
ses efforts de développement, en particulier à l’international.
Créée en 2002, Lucca développe des solutions SaaS pour les petites et moyennes entreprises,
afin d’automatiser leurs processus RH et administratifs, tels que la gestion des congés, des
notes de frais, des temps de travail ou encore du suivi RH et des entretiens des collaborateurs.
Bénéficiant d’une excellente réputation sur le marché, Lucca connaît une dynamique de
développement soutenue depuis ces 5 dernières années puisqu’elle est aujourd’hui le leader
de son marché avec plus de 2 500 clients et 400 000 utilisateurs finaux. La société a réalisé un
chiffre d’affaires de 8,2M€ en 2018, en hausse de +42% sur un an, et emploie 150
collaborateurs.
Le nouveau financement de 2M€ souscrit par les fonds de prêts aux PME de croissance d’Eiffel
Investment Group va permettre à Lucca d’accélérer encore son développement, en particulier
à l’international, et de continuer à étoffer ses équipes. Plus de 60 recrutements sont prévus
en 2019, notamment en R&D, dont 25 à Nantes. Avec cette opération, Eiffel renouvelle son
soutien de long-terme à Lucca, après un premier financement intervenu en juin 2017.
« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’accompagnement d’Eiffel Investment Group qui,
tout en nous offrant un outil de financement non dilutif, nous permet de mener sereinement
notre stratégie offensive de développement et d’accroître notre avance technique. Cette
flexibilité financière nous donne les moyens de poursuivre notre croissance sur le marché
français, tout en intensifiant nos efforts de développement à l’international » déclare Gilles
Satgé, Président-fondateur de Lucca.
« Nous sommes très heureux de renouveler notre engagement auprès de Lucca, accompagnant
ainsi le succès d’une entreprise particulièrement dynamique. Cette opération témoigne de la
capacité d’Eiffel Investment Group à offrir des solutions de financement pragmatiques,
adaptées aux besoins des PME de croissance » ajoute Fabrice Dumonteil, Président directeur
général d’Eiffel Investment Group.
A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises, en dette
et en fonds propres. Le groupe gère désormais plus de 1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises
une gamme étendue de solutions de financement ; ses investissements intègrent une dimension
d’impact, en matière de transition énergétique et écologique, de croissance, de création d’emploi, etc.
Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle
et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel
Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA.

Avec son programme de fonds de dette PME, Eiffel Investment Group finance et accompagne les PME
de croissance, en particulier celles réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffres d’affaires. Eiffel
Investment Group leur propose des financements en dette senior à partir d’un million d’euros pour
des maturités allant jusqu’à 10 ans, avec ou sans différé d’amortissements.
Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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À propos de Lucca
Fondée en 2002, Lucca édite des solutions SaaS pour libérer les entreprises et surtout leurs
collaborateurs des tâches administratives qui cassent les pieds : gestion des congés et absences, notes
de frais, feuilles de temps, dossier RH...)
Plus de 2 500 clients, représentant plus de 400 000 utilisateurs, tels que Deezer, Sigfox, Nokia, Michel
& Augustin, Square Habitat, Gaumont-Pathé, Mazars, ou encore Pernod Ricard, ont choisi Lucca pour
automatiser leurs processus RH et administratifs.
Lucca compte aujourd’hui 150 collaborateurs répartis entre Nantes et Paris Lucca et affiche un chiffre
d’affaires de 8,2 millions d’euros, une hausse de 42 % par rapport à 2017.

