
 

 
 

One Equity Partners augmente sa participation dans Verimatrix 
Renouvelle son soutien dans la stratégie de l'entreprise 

 
 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 13 mai 2020 - Verimatrix (Euronext Paris : 
VMX) annonce aujourd'hui avoir été informé que One Equity Partners (« OEP ») a acquis la totalité des 
3 017 392 actions Verimatrix détenues par Jolt-Capital dans une transaction hors marché. 
 
La société de capital-investissement Jolt-Capital avait investi dans Verimatrix en 2016 pour soutenir la 
transformation de la société en un éditeur de logiciels, passant notamment par la cession de son activité 
historique dans les semi-conducteurs à l’automne 2016. 
 
OEP a investi dans Verimatrix en janvier 2019, dans le cadre du financement de l'acquisition de la 
société américaine Verimatrix, Inc. et est depuis lors un actionnaire de référence de la Société soutenant 
son développement et sa stratégie. Suite à cette transaction, OEP, via sa filiale OEP Inside B.V., a 
augmenté sa participation de 25,49% à 29,04% du capital de la société. 
 
M. Jean Schmitt, président et fondateur de Jolt-Capital, demeure administrateur indépendant de 
Verimatrix. 
 
Amedeo D’Angelo, président-directeur général de Verimatrix, a déclaré : « Je tiens à remercier Jolt-
Capital d’avoir soutenu notre stratégie de transformation et de croissance au cours des quatre dernières 
années. En parallèle, il est satisfaisant et encourageant de voir le soutien renouvelé de notre actionnaire 
de référence OEP. » 
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À propos de One Equity Partners 
One Equity Partners est une société de capital-investissement dans les sociétés de taille moyenne, 
spécialisée sur les secteurs de la santé et des technologies en Amérique du nord et en Europe. One 
Equity Partners œuvre à la création de sociétés leaders sur leurs marchés en identifiant et en mettant 
en œuvre des opérations de build-up et de transformation des activités. One Equity Partners est un 
partenaire de confiance, doté d’un processus d’investissement différencié, d’une équipe senior 
diversifiée et d’un excellent bilan en termes de création de valeur à long terme pour ses partenaires. 
Depuis 2001, la société a finalisé plus de 170 transactions dans le monde. One Equity Partners, fondée 
en 2001, s’est séparée de JP Morgan en 2015. La société a ses bureaux à New York, à Ch icago et à 
Francfort. Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://www.oneequity.com/ 
 
À propos de Jolt Capital 
Jolt Capital SAS est une société indépendante de capital-investissement basée à Paris qui investit dans 
des sociétés technologiques en forte croissance, rentables et à vocation mondiale d'origine 
européenne, avec un chiffre d'affaires compris entre 10 et 100 millions d'euros. Jolt Capital a investi et 
catalysé diverses sociétés technologiques championnes, notamment Heptagon (qui fait maintenant 
partie de SIX: AMS), Verimatrix (EUR: VMX), Fogale Nanotech, Alpha Mos (EUR: ALM), Blackwood 
Seven, NIL Technology, 4JET, Eyeota et Sinequa. La société de gestion est agréée et réglementée par 
l'AMF. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.jolt-capital.com  
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À propos de Verimatrix 
Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un 
fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les 
appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des 
acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les 
utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du 
domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive 
les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions 
innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des 
équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site 
www.verimatrix.com 
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