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Renaissance finance
la reprise par le
management de la société
JLS DIGITAL

La fondation de placement
Renaissance et le management de
JLS DIGITAL s’allient et reprennent
l’ensemble du capital de la société
dans le cadre d’un Management BuyOut (MBO). Patrick Minder, jusqu’alors
COO de la société, est nommé CEO.
Cette étape assure la continuité de
l’activité pour les collaborateurs et les
clients de l’entreprise.

JLS DIGITAL leader du marketing digital en
Suisse
De petite start-up de 3 personnes dans les années 2000,
la société se positionne rapidement et avec succès en
tant que le leader de la communication digitale en Suisse.
Poursuivant sa croissance et le développement de ses
services la société est reprise en 2013 par son management et des investisseurs externes.
Aujourd’hui, avec ses 65 experts, JLS DIGITAL bénéficie
d’une excellente réputation sur le marché et compte
parmi ses clients de longue date aussi bien des PMEs que
des entreprises de renom telles qu’UBS avec son projet
UBS 360°, les CFF, Swisscom ou encore Bâloise Assurance.
 Plus d’informations sur JLS DIGITAL: www.jls.ch
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« Avec la nouvelle structure d’actionnariat
et de management ainsi que notre
excellente équipe, toutes les conditions
sont réunies pour que JLS DIGITAL
entame sa prochaine étape de
développement. »
Patrick Minder, nouveau CEO JLS DIGITAL

Nouvel investissement pour Renaissance Fondation &
Management
En investissant en tant qu’actionnaire de référence, Renaissance souhaite soutenir le développement de l’activité principale de JLS et lui permettre d’investir
dans de nouvelles innovations.
Xavier Paternot, représentant de la fondation Renaissance au Conseil d’administration de JLS DIGITAL, souligne: « JLS DIGITAL a su durant son développement acquérir une remarquable position de marché. La société possède
une densité exceptionnelle de prestigieux clients, de talents ainsi que de
technologies innovantes. »
Du côté de JLS DIGITAL on se réjouit de l’arrivée du nouvel investisseur et de
l’élan qu’apporte ce changement.

Renaissance active le
meilleur de la Suisse

Renaissance est le partenaire des PME suisses pour financer leur croissance
ou succession. Nous privilégions les PME innovantes avec un chiffre d’affaires
entre CHF 20 et 80 millions. Nos investissements sont exclusivement financés
par des caisses de pension regroupées au sein de notre fondation. Depuis 20
ans nous offrons un service de proximité et de qualité aux investisseurs et
entrepreneurs qui nous font confiance.
N’hésitez pas à prendre directement contact avec nous afin d’explorer
ensemble des possibilités de collaboration !
Contact investisseurs :
Contact entrepreneurs :

Christian Waldvogel
Xavier Paternot

cw@renaissance.net
xp@renaissance.net

info@renaissance.net
www.renaissance.net

