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   Communiqué de presse 
Paris, le 12 avril 2017    

 

Training Orchestra a levé 5,3 M€ auprès de CM-CIC Innovation et 

Turenne Capital  

 
Le tour de table, réalisé auprès de CM-CIC Innovation et Turenne Capital, est complété par A Plus 
Finance, investisseur historique de la société. Training Orchestra, leader européen des Solutions 
intégrées de Gestion de la Formation, conseille ses clients dans l’amélioration de leurs 
performances, en s’appuyant sur une solution couvrant la totalité du processus de formation : 
financier, légal, administratif, commercial, pilotage, portail.  
 
Avec plus de 300 clients et 1,5 million d'utilisateurs (Continental, Nikon School, Areva, EADS, Epame 
Formation, Johnson & Johnson, Van Cleef & Arpels, etc.), Training Orchestra propose des solutions 
permettant de tirer profit des nouveaux dispositifs et changements occasionnés par les réformes en 
termes de formation (mise en place du CPF, etc..). 
 
La société, qui emploie 45 personnes, gère et optimise plus de 1,5 milliard d’euros de budget de 
formation par an dans le monde.  
 
En accompagnant Training Orchestra dans son développement à l’international, cette opération a pour 
objectif de faire émerger un leader mondial dans le domaine du Training Management Software via la 
conquête de nouvelles parts de marché, notamment sur le continent américain. L’entreprise réalise 
aujourd’hui plus de 85 % de ses revenus en France et souhaite réaliser plus de 75 % de son chiffre 
d’affaires à l’international à horizon de 4 à 5 ans, dont 30 % aux USA. De plus, le maillage commercial 
existant a vocation à se développer. 
 
« Cette levée de fonds nous permet d'accélérer notre développement international, nos investissements 
ainsi que le recrutement de forces commerciales supplémentaires aux États-Unis où nous avons déjà 
des bureaux, des clients et des partenaires », a déclaré Stéphane Pineau, Co-Fondateur et Président 
Directeur Général de Training Orchestra. «Nous cherchons également à développer notre gamme de 
produits afin de poursuivre l'innovation et développer les fonctionnalités les plus avancées de l'industrie 
de la formation, ce qui nous permettra de créer encore plus de valeur pour nos clients », a ajouté Laetitia 
Nourry, Co-Fondatrice et Directrice Générale. 
 
« Training Orchestra, portée par une équipe d’experts, a démontré sa capacité à nouer de prestigieux 
partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux du SIRH », explique Stéphane Simoncini, Directeur 
de Participations chez CM-CIC Innovation.  
« Les dirigeants de Training Orchestra ont développé une forte capacité d’écoute, ce qui nous semble 
essentiel pour répondre de manière efficace et pérenne aux besoins spécifiques de ce marché. Par 
ailleurs, la maturité de l’environnement réglementaire français a permis de construire une offre 
évolutive et adaptable, avec une véritable profondeur fonctionnelle donnant sens pour le 
développement à l’international », ajoute Cyrus Contant, chargé d’affaires chez CM-CIC Innovation. 
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« Nous avons été séduits par l’équipe emmenée par Stéphane Pineau et Laetitia Nourry ainsi que par 

la qualité du positionnement de Training Orchestra. Les entreprises ne disposent pas d’outils 

performants pour gérer la formation présentielle de leurs collaborateurs et recourent souvent à des 

solutions ponctuelles comme des tableurs Excel. Training Orchestra, véritable ERP de la formation 

manage et optimise l’ensemble du processus afin d’apporter une réponse parfaite à ce besoin », ajoute 

Charles Bourgain, investisseur chez Turenne Capital. 

 
« Intervenants sur de nombreux dossiers SaaS d’Entreprise, nous avons immédiatement été convaincus 
par Training Orchestra. D’abord par les bénéfices significatifs et tangibles apportés à ses clients, dont 
la satisfaction se traduit par une attrition très faible et une valeur client élevée. Enfin et surtout, par 
l’équipe de premier ordre qui a su définir une stratégie claire et lisible pour ses partenaires, sécurisant 
ainsi sa croissance en Europe et aux États-Unis » souligne Marc Chancerel, Associé de Blueprint 
Partners. 
 
À propos de Training Orchestra 

Training Orchestra, fondée en 2001 par Laetitia Nourry et Stéphane Pineau, est l’un des leaders sur le 
marché des logiciels de gestion de la formation.  
La solution SaaS proposée par l’entreprise permet d’optimiser les processus de formation et les 
ressources disponibles des départements de formation des entreprises, des entreprises de formation 
et des entreprises étendues.  
La société gère, avec des bureaux en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi qu'un réseau 
mondial de partenaires, plus de 1,5 milliard d’euros de budget de formation par an et plus de 300 
clients à travers le monde.  
www.training-orchestra.com 
 

À propos de CM-CIC Innovation 

CM-CIC Innovation est une filiale de CM-CIC Investissement spécialisée dans les investissements 
capital-risque. Son objectif est d’investir dans des entreprises développant des technologies 
prometteuses. CM-CIC Innovation choisit des entreprises avec un fort potentiel de croissance sur des 
secteurs dynamiques comme les technologies de l’information, les télécommunications, 
l’électronique, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou encore l’environnement.  
La politique de CM-CIC Innovation est de fournir un appui en fonds propres à long terme à des startups 
innovantes pour rationaliser leurs chances de succès. 
www.cmcic-investissement.com 
 

À propos de Turenne Capital    

Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 16 ans des 
entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Société de gestion 
indépendante agréée par l’AMF, Turenne Capital dispose de plus de 680 millions d’euros sous gestion 
au 1er mars 2017. Ses 43 professionnels, dont 30 investisseurs, implantés à Paris, Marseille, Lyon et 
Lille (filiale commune avec le Crédit Agricole Nord de France) ont déjà accompagné plus de 150 chefs 
d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la 
distribution, du luxe ou des services innovants. Indépendante, détenue par ses principaux 
collaborateurs, Turenne Capital comprend et partage les problématiques des entrepreneurs. 
Turenne Capital est investi dans le secteur de la recherche médicale en soutenant et animant la 
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis 
au sein de la recherche académique française, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale. 
Soucieuse de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès 
des entreprises qu’elle accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement 
responsable de l’ONU. 
www.turennecapital.com 
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À propos d’A Plus Finance 

Depuis plus de 19 ans, A Plus Finance investit dans l’économie française à travers des actifs 
principalement non cotés. L’équipe Croissance & Technologie accompagne en fonds propres et quasi 
fonds propres les dirigeants d’entreprises innovantes notamment dans leur projet de développement 
à l’international. Par ailleurs, A Plus Finance dispose d’une palette élargie de compétences et a 
développé une expertise dans le financement de PME, de l’Immobilier résidentiel senior, du Cinéma 
et dans la gestion de Fonds de Fonds. Au 30 juin 2016, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à 
plus de 650 M€ dont 180 M€ dédiés au capital-risque.  
www.aplusfinance.com 

@aplusfinance 
 

 

Investisseurs Training Orchestra 
 
CM-CIC Innovation  
Stéphane Simoncini  
stephane.simoncini@cmcic.fr 
 
Cyrus Contant 
cyrus.contant@cmcic.fr 
 
 
Turenne Capital  
Charles Bourgain 
 
A Plus Finance  
Guillaume Girard 
 

Stéphane Pineau (Co-Fondateur et Président 
Directeur Général) 
Laetitia Nourry (Co-Fondatrice et Directrice 
Générale) 
Xavier Sérès (Directeur Administratif et Financier) 
 
Conseils  
Conseil levée de fonds : BluePrint Partners (Marc 
Chancerel - Eric Plantier) 
 
Avocat Training Orchestra : Villechenon (Morgan 
Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis) 
 
Avocat Turenne Capital/CM-CIC Innovation : 
Duteil Avocats (Benoît Lespinasse) 
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Steele & Holt 
06 38 79 48 00 
benie@steeleandholt.com 
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Marie Le Goff 
Kablé Communication  
01 44 50 54 71 | 07 87 
96 12 74  
marie.legoff@kable-
communication.com 

 

 


