Paris, le 22 octobre 2021

Communiqué de presse
WANAO & SENDAO
REJOIGNENT LE GROUPE EXPLORE
Wanao & Sendao rejoignent le Groupe Explore pour constituer ensemble l’acteur français de
référence des solutions de surveillance des appels d’offres, de gestion et de dépôts des réponses aux
marchés publics.
Le Groupe Explore réalise ainsi sa 4ème acquisition depuis l'entrée d'Activa Capital dans le cadre
d'un LBO primaire conclu en janvier 2019, visant à consolider son expertise et son offre de solutions
data / process pour les entreprises répondant aux marchés publics.
Fondé en 2001 par son actuel PDG, Stéphane Labadie, Wanao s’est développé au sein de la French
Tech Pays Basque, située à Bidart près de Biarritz (64). Ses outils de veille et gestion des marchés
publics sont maintenant plébiscités par les plus grandes sociétés françaises et internationales. Wanao
réalise une veille de tous les appels d’offres publics, quelle que soit la source de publication, donnant
accès à toutes les annonces concernant les marchés de travaux, de fournitures ou de services. Wanao
est devenu l’un des principaux acteurs de veille et de gestion des marchés publics. Près d’un millier
d’entreprises renouvellent chaque année leur confiance pour leur gestion des appels d’offres.
C’est en 2009 que démarre l’aventure Sendao. Cette société sœur, spécialisée dans la réponse
dématérialisée aux appels d’offres, constitue une avancée technique majeure et encore inégalée à ce
jour. Le service proposé par Sendao s’étend durant tout le processus de réponse à l’appel d’offres :
traitement de toute la procédure de réponse, signature électronique et archivage légal.
Le groupe représente un ensemble de 40 collaborateurs chez Wanao et Sendao, répartis entre Bidart
et Boulogne-Billancourt. Une partie des équipes rejoindra prochainement les équipes d’Explore dans
ses locaux parisiens.
Avec cette acquisition, Explore réalise sa 4ème opération de croissance externe depuis l’entrée d’Activa
Capital en janvier 2019. Cette transaction démontre la capacité d’Activa Capital, actionnaire de
référence d’Explore, à accompagner des dirigeants entrepreneurs dans la transformation de PME en
croissance et la structuration d’opérations de croissance externe.
Laurent Nicouleau, Co-fondateur d’Explore, se félicite de ce rapprochement : « L’arrivée de Wanao &
Sendao au sein du Groupe Explore nous permet de devenir l’acteur de référence des solutions de veille
et de gestion des Appels d’Offres sur le marché français. Nous partageons la même exigence et le même
niveau d’engagement pour nos clients respectifs. Par la complémentarité de nos expertises, la
profondeur de nos offres et la diversité de notre portefeuille clients, nous avons la capacité d’offrir un
large éventail de solutions sans équivalent et d’envisager de futurs développements, aux côtés des
autres sociétés du Groupe. »
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Stéphane Labadie, fondateur de Wanao & Sendao complète le propos : « Le rapprochement avec le
Groupe Explore est un projet essentiel pour le développement et la croissance de Wanao & Sendao.
Nous rejoignons avec enthousiasme une équipe avec qui nous partageons des valeurs humaines
communes. Nos trajectoires respectives, tout autant que la complémentarité de nos services et nos
nombreux projets d’innovation, nous permettent d’engager de vraies synergies pour l’avenir.»
Alexandre Masson et Christophe Parier, Managing Partners d’Activa Capital ajoutent : « Cette
nouvelle opération de croissance externe pour Explore répond à notre volonté d’accompagner des
fondateurs ambitieux pour les aider à accélérer leur développement. Le rapprochement d’Explore et de
Wanao & Sendao offre des perspectives d’innovation et de développement prometteuses pour les
clients du Groupe. »

Participants
Intervenants Acquéreurs
Explore : Laurent Nicouleau, Philippe Raison
Activa Capital : Alexandre Masson, Christophe Parier, David Quatrepoint, Elliot Thiéblin
Due Diligence financière : D’Ornano (Raphaëlle D’Ornano, Nicolas Bayle, Corentin Leroy)
Due Diligence fiscale, juridique et sociale : D’Ornano (Raphaëlle D’Ornano, Yann Auregan, Cécile
Auvieux)
Avocats Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Claudia Reix), IBLF consulting
(Safaa Lorabi)
Avocats Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Luc Bontoux, Diane Ferriol)
Intervenants Cédants
Wanao Sendao : Stéphane Labadie, Ludovic Lefebvre
Conseils : Sacha Benichou – RMT Reinhart Marville Torre
Financement senior
LCL (Karine Ségur), CIC Ouest (Guillaume Colosiez), BNP Paribas (Jérôme Halbert), Société Générale
(Hubert de Gérard)
Avocats Banques : August Debouzy (Laure Bonin, Emmanuel Le Galloc’h)
A propos du Groupe EXPLORE
Le Groupe EXPLORE est l’acteur leader dans le développement de solutions de data intelligence BtoB.
Regroupées autour d’Explore, ce sont aujourd’hui 5 entreprises qui composent le Groupe : Gestinnov,
Codata, Societeinfo et désormais Wanao et Sendao. L’ambition du Groupe EXPLORE : proposer l’offre
data BtoB la plus étendue du marché français pour accélérer l’efficacité et la productivité commerciale
des entreprises orientées BtoB par des solutions Data Driven.

EXPLORE, Solutions de Data Intelligence BtoB
Explore produit et valorise des données descriptives et comportementales sur l’actualité des entreprises
et des territoires pour alimenter le développement commercial, l’analyse de marchés et la connaissance
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clients. Explore compte aujourd’hui plus de 1 500 clients et plus de 50 000 utilisateurs dans les univers
de l’Immobilier, de la Construction, des Services à l’entreprise et de l’Environnement.
> En savoir plus https://www.explore.fr/
GESTINNOV, intégrateur de référence de solutions Cloud
Gestinnov est une société spécialisée dans l’intégration de solutions Cloud en mode Saas déployant des
solutions CRM, ERP et collaboratives innovantes auprès d’entreprises de type PME ou filiales de
grands Groupes, dans le cadre de projets nationaux et internationaux. Partenaire Gold de
Microsoft depuis sa création, Gestinnov s’est également orienté depuis sa création dans le déploiement
de packages CRM + DATA dédiés afin de permettre à ses clients de disposer d’outils métier adaptés à
leur secteur d’activité.
> En savoir plus https://www.gestinnov.com
SOCIETEINFO, première plateforme offrant une donnée B2B à 360°
Fruit de l’open data et d’une bonne dose d’innovations techniques, Societeinfo offre de nouvelles
possibilités de sourcing d’entreprises et d’engagement commercial. Avec plus de 10 millions de fiches
de sociétés, associations ou freelances, Societeinfo met à disposition toutes les données légales,
financières, web et les contacts des entreprises.
> En savoir plus https://societeinfo.com
CODATA, producteur de données pour l’immobilier commercial
Codata développe les outils de recherche nécessaires à l’identification des meilleurs Emplacements
commerciaux. Codata propose aux professionnels du secteur, Retailers, enseignes et chaînes de
distribution, Bailleurs, promoteurs et conseils, les données et outils en ligne pour répondre à leurs
besoins quotidiens. Codata produit en particulier une base de données exclusive sur les emplacements
et les sites commerciaux.
> En savoir plus https://www.codata.eu/
WANAO ET SENDAO, pour une gestion intégrale des marchés publics
Wanao et Sendao proposent des solutions innovantes de détection, de gestion et de réponse dématérialisée
aux marchés publics. Wanao utilise l’automatisation, la data intelligence et une connaissance pointue des
besoins des candidats aux marchés publics pour faciliter le quotidien de ses clients. Les solutions sur mesure
proposées par Wanao & Sendao permettent aux opérateurs économiques de gagner en temps et en
performance tout au long du traitement des appels d’offres, particulièrement pour traiter d’importants
volumes d’activité.
> En savoir plus https://wanao.com/ https://sendao.fr/
A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés,
caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 300 millions d’euros
pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel
de croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Activa Capital les
accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale.
> En savoir plus https://www.activacapital.com/fr/
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Christophe Parier
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Managing Partner

Managing Partner

Responsable Communication

+33 1 43 12 50 12

+33 1 43 12 50 12

+33 1 43 12 50 12

alexandre.masson@activacapital.com christophe.parier@activacapital.com
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Wanao & Sendao :
Stéphane Labadie
CIO
st.labadie@wanao.com
Groupe Explore :
Bertrand Dosseur
Directeur Marketing
bertrand.dosseur@explore.fr
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