Cohere Capital finalise un investissement
stratégique

de

croissance,

dans

Boostability, une société de premier plan
spécialisée dans les technologies et
services de marketing numérique
Cohere Capital, une société d’investissement privé basée à Boston, axée sur les investissements
dans des sociétés technologiques du marché intermédiaire de premier plan, a annoncé avoir
réalisé un investissement stratégique de croissance dans Boostability (la « Société »). Cohere Capital
s’est associé à H.I.G. Growth Partners, son investisseur existant et gestionnaire, afin d’accélérer le
développement de la Société et améliorer encore la proposition de valeur destinée à sa vaste base
de clients à croissance rapide.
Boostability, qui a son siège à Lehi, dans l’Utah, fournit des technologies et services de marketing
numérique aux petites et moyennes entreprises (PME), en mettant l’accent sur l’optimisation des
moteurs de recherche (SEO). Le logiciel exclusif de la Société et sa technologie accessible aux clients
permettent à Boostability d’accomplir sa mission et d’assurer l’approvisionnement en contenus,
l’intégration des partenaires, ainsi que la transparence des campagnes de ses clients, à l’échelle
mondiale.
Gavan Thorpe, PDG de Boostability, a commenté en ces termes: « Nous sommes très enthousiastes
de conclure ce partenariat avec l’équipe de Cohere car elle possède une expérience unique dans
notre marché final, ainsi qu’une certaine dextérité en matière d’entreprises technologiques
spécialisées dans le marketing numérique. Nous croyons que Cohere est le partenaire idéal qui
nous aidera à déployer, à grande échelle, notre plateforme technologique. »
Nik Shah, associé directeur et co-fondateur de Cohere Capital, a ajouté: « Boostability traverse
actuellement un point d’inflexion particulièrement passionnant dans sa croissance. Nous sommes
ravis de soutenir la Société alors qu’elle apporte sa plateforme technologique exclusive,
particulièrement évolutive, à un nombre croissant de clients PME du monde entier. » Daniel
Gedney, directeur et co-fondateur de Cohere Capital, a ajouté: « Nous ne pouvons que démontrer
notre enthousiasme à l’idée de nous associer avec cette équipe novatrice à la pointe de l’industrie. »
Boostability était représentée dans le cadre de cette transaction par KPMG Corporate Finance LLC.
A propos de Boostability
Boostability est un fournisseur de premier plan de solutions de marketing numérique de qualité,
abordables et évolutives, destinées au marché sous-desservi des PME. La Société est actuellement
présente dans 12 pays, par l’intermédiaire de plus de 300 partenaires de canaux. Elle sert
simultanément plus de 18.000 clients actifs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

www.boostability.com.
A propos de Cohere Capital
Cohere Capital est une société d’investissement privé basé à Boston, axée sur les entreprises de
croissance du marché intermédiaire. Cohere Capital a un mandat souple dans les marchés
porteurs, mais cible principalement les recapitalisations et les investissements de croissance dans
les entreprises de services technologiques à croissance rapide. Pour en savoir plus, veuillez
consulter: www.coherecapital.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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