
 
 

 
 
 

 
 
 

LE GROUPE « LES CAUSANTES »  ACCELERE SON DEVELOPPEMENT AVEC GENERIS CAPITAL 

PARTNERS 

 
Paris, le 28 octobre 2022,  
 
Le groupe Les Causantes fait entrer Generis Capital Partners à son capital afin d’accélérer son développement et 
de saisir des opportunités de build-up au terme d’un processus compétitif mené par Kray&Co. 
 
Fondée en 2014 par Carole Bardoux, Maya Choppin de Janvry et Fabien Rochette, l’entreprise se positionne aujourd’hui 
comme le « one stop shop » du marketing digital, avec une offre d’accompagnement allant du conseil en stratégie de 
communication au management des campagnes et à la création de contenu, avec pour fil conducteur rentabilité & croissance 
durable. 
 
Afin d’assurer à ses clients un ROI sur l’ensemble de leurs opérations, Les Causantes met systématiquement en place en amont 
de chacune des campagnes pensées & exécutées, une batterie de « capteurs » permettant de finement calculer l’ensemble des 
retombées. 
 
Dès sa création, Les Causantes a fortement investi dans des processus et outils IT et a développé de manière continue ses 
solutions & offres de service pour s’approprier une position de choix parmi les leaders du « growth marketing ».   
Basé à Paris, Marseille, Lyon, Lille et Nice mais également en Belgique, Suisse et au Canada, Les Causantes emploie près de 
50 personnes expertes et affiche une croissance moyenne de 47% depuis 2019. L’entreprise fut notamment primée par les 
classements Financial Times FT1000 et Les Champions de la Croissance par Les Echos (2 années consécutives). 
 
Après une première phase de développement soutenu et entièrement financée par la rentabilité interne du groupe, Les 
Causantes souhaite à présent raffermir sa position de leader en matière de Growth Marketing, renforcer sa motricité 
commerciale et consolider ses positions à l’international tout en continuant à développer de nouvelles régions, 
principalement francophones. 
 
Au travers de cette opération clé, le groupe envisage également de consolider une partie de son secteur par le biais de 
croissances externes ciblées, en France comme à l’international.  
 
Au cours d’un processus concurrentiel, Generis Capital Partners a su démontrer son agilité, sa compréhension du métier et 
l’ensemble des qualités humaines prérequises par le management pour envisager au mieux son association dans le cadre de 
l’entrée d’un fonds au capital du groupe. 
 
L’arrivée de ces investisseurs au capital de la société permet à Les Causantes de renforcer ses fonds propres et ainsi de se 
donner les moyens de ses ambitions de croissance sur le territoire national & international, en interne comme par le biais 
d’acquisitions. 
 
 
Fabien Rochette, Co-fondateur & Président de Les Causantes Groupe : « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Generis Capital Partners à nos côtés pour pouvoir accélérer significativement notre croissance et déployer plus largement 
le groupe en région et au niveau international. Nous avons été séduits par leur vision humaine, sociale et entrepreneuriale 
qui correspond entièrement à la vision du groupe Les Causantes : créer de la valeur pour nos clients, identifier leurs 
opportunités de croissance durable en plaçant les consommateurs au cœur de stratégies innovantes et respectueuses. » 
 
Thibaut de Roux, fondateur et Président de Generis Capital Partners : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée 
d’accompagner Maya, Carole, Fabien et leurs équipes dans cette nouvelle phase de croissance et de développement. Nous 
avons tout de suite été séduit par l’approche des fondateurs qui parvient à concilier marketing stratégique, ROI et 
performance et image de marque. »  
 
 
  



 
A PROPOS DE LES CAUSANTES  
. 
Créée en 2014, Les Causantes est un groupe indépendant spécialisé dans le domaine du growth marketing digital. Le groupe 
dispose de bureaux à Paris, Marseille, Lyon, Lille et Nice mais également en Belgique, en Suisse et au Canada. Il adresse 
l’ensemble des besoins de ses clients via ses verticales Consulting, Communication, Creative Studio, Influence, Media et 
Academy. Le groupe se pose comme véritable partenaire de croissance auprès de ses clients, composés de startups 
ambitieuses, de PME et de grands comptes, et propose un accompagnement complet couvrant tous les besoins clients. 
 
Site web : www.lescausantes.group 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/lescausantes 
 
 
A PROPOS DE GENERIS CAPITAL PARTNERS 
 
Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement dont le métier est de 
financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Fondée par Thibaut de Roux en 2008 et 
détenue par des entrepreneurs, la marque de fabrique de Generis Capital Partners est de « faire du capital investissement 
autrement ». Née pendant la crise financière de 2008, l’objet de la société de gestion a été de créer une rupture à la fois dans 
les techniques et méthodes financières mais également dans la philosophie d’action. Generis Capital Partners a créé en 2009 
les premiers fonds de Venture Loan en France et, en 2011, le premier fonds de capital investissement de partage et de 
redistribution des gains au profit d’associations de chefs d’entreprises qui œuvrent pour la création d’emplois et le 
développement de l’entreprenariat en France et à l’international. Generis Capital Partners gère 240m€ et compte 30 
participations. 
 
Site web : www.generiscapital.com  
Linkedin : www.linkedin.com/company/generis-capital-partners 
 
 
 
A PROPOS DE GENERIS CAPITAL PARTNERS 
 
Management :  Les Causantes Groupe (Fabien Rochette, Carole Bardoux, Maya Choppin de Janvry, Frédéric Caval) 

Investisseur : Generis Capital Partners (Corentin Saunois, Franck Saal) 

Conseil M&A cible : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Monica Avello) 

Conseil juridique des investisseurs : Allium (Julien Proffit) 

Conseil financier des investisseurs : Mazars (Isabelle Tristan, Cyprien Benoit, Tom Geerlandt) 

Conseil juridique cible : Soris Avocats (Louis Soris, Thomas Simon) 

Conseil fiscal cible : NBE Avocats (Nadine Boumhidi) 

 
 
CONTACTS PRESSE  
 
Les Causantes : Fabien Rochette – fabien.rochette@lescausantes.com  

Generis Capital : Corentin Saunois – csaunois@generiscapital.com 


