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Eudonet annonce un chiffre d’affaires récurrent (SaaS) en croissance organique de 
11% pour l’année 2021 et confirme son partenariat avec le fonds Montagu pour une 
valeur d’entreprise d’environ 150 millions d’euros 
 
 
Courbevoie, le 24 janvier 2022 –  Eudonet, éditeur-intégrateur de solutions CRM (Gestion de la Relation 
Clients), annonce un  chiffre d’affaires récurrent (en mode SaaS) en croissance organique de 11% par rapport à 
l’année 2020 ; représentant désormais 68% d’un chiffre d’affaires total de plus de 25 M€.  
Eudonet confirme d’autre part que Montagu devient son actionnaire majoritaire, comme annoncé le 3 
novembre dernier.  
 
 
CAPTER LA CROISSANCE 
 
 « Nous sommes ravis de cette nouvelle année de croissance organique à deux chiffres. Le lancement de notre 
version Eudonet x, il y a deux ans, et des nouveautés en terme d’ergonomie et de marketing automation ces 
derniers mois nous ont permis de poursuivre la conquête de nouveaux utilisateurs dans un contexte économique 
et sanitaire difficile. Nos collaborateurs ont su continuer à accompagner nos clients, travaillant majoritairement 
à domicile et, malgré la crise, démontrant ainsi notre engagement à aider les organisations à se consacrer à leurs 
missions. », explique Antoine HENRY, président d’Eudonet. 
 
 
PARTENARIAT AVEC MONTAGU 
 
Après près de 5 ans avec le fonds Quilvest Capital Partners, Eudonet écrit maintenant une nouvelle page de son 
histoire avec Montagu, comme annoncé le 3 novembre dernier. Ce partenariat, valorisant Eudonet à environ 
150 millions d’euros, poursuit et accélère la stratégie de croissance grâce à des investissements 
supplémentaires dans le développement des produits, de nouveaux secteurs, et à l’international. 
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Montagu qui est une opportunité considérable pour l’avenir du 
groupe. Son expertise dans le secteur de la technologie et sa capacité à nous accompagner dans notre croissance 
à l’international sont des atouts majeurs pour notre entreprise.», explique  Antoine HENRY, président d’Eudonet. 
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https://fr.eudonet.com/


 
 

 
À propos d’Eudonet 

Créée en 2000, Eudonet est éditeur-intégrateur de solutions CRM verticalisées pour 4 marchés de prédilection. 
Disponibles en mode SaaS, les solutions Eudonet sont utilisées par plus de 1.400 clients. Eudonet est implantée 
en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 
Pour en savoir plus : http://fr.eudonet.com 
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