Communiqué de presse
Lyon, le 30 janvier 2015

Opération d'augmentation de capital

Mojovida enregistre un succès déterminant dans son développement
et invite CM-CIC Capital Finance à son capital
Issu de la fusion de deux acteurs prépondérants des solutions informatiques de l’encaissement,
AMIX-TPV et Contactis, le groupe Mojovida est spécialisé dans la conception, l’intégration, le
déploiement, le support et la maintenance de système de vente et de paiement.
CM-CIC Capital Finance qui fait son entrée au capital du groupe comme associé minoritaire, a
investi 2 M€. Dirigée par Nicholas Vincent, aux côtés de Thierry Moreel et Frédéric Joly, Mojovida
réalisera en 2015 un chiffre d’affaires de 15 M€, emploie 90 personnes et dispose de trois
implantations principales : Rognac (13), Nozay (91) et Caen (14).

Acteur de référence dans les systèmes d’information point de vente et monétique, Mojovida se
positionne aujourd’hui comme l’un des principaux leaders sur son marché. La société équipe les
professionnels de la restauration et de la distribution en terminaux points de vente (TPV)
sophistiqués, et en terminaux de paiement électronique (TPE), offrant de nombreuses solutions
technologiques, tels que le paiement sans contact, l’encaissement mobile, des systèmes de
fidélité…
Disposant de compétences pluridisciplinaires, Mojovida se fait fort d’apporter à ses clients toutes
les innovations technologiques « gain de temps » qui seront déterminantes en terme de relation
client et de simplification de la gestion commerciale.
Mojovida est reconnue par de grandes enseignes de la distribution présentes aussi bien en France
qu’à l’international. « L’entrée de CM-CIC Capital Finance au capital va nous permettre, d’une part,
de booster notre développement en France et, d’autre part, de renforcer notre présence à
l’étranger, afin d’accompagner nos clients en Europe. Cela peut s’envisager sous la forme
d’ouverture de filiales ou d’opérations de croissance externe. L’approche sur le long terme de CMCIC Capital Finance est un véritable atout pour la pérennité du groupe et correspond à notre vision
partenariale», explique Nicholas Vincent, PDG de Mojovida.
« Cette entreprise très bien gérée et managée depuis sa création, évolue sur un marché
hexagonal du TPV et du TPE dynamique et innovant, avec peu de concurrence frontale. Mojovida
bénéficie d’une position de leader avec une forte présence en GMS et en circuit spécialisé. Son
équipe multidisciplinaire et son positionnement unique laissent présager de belles perspectives de
croissance », se félicite Fabienne Mazières, Directeur chez CM-CIC Capital Finance.
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À propos de CM-CIC Capital Finance

Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision
résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également
l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital
Finance gère 2,5 milliards € de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 550
sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
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