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Le groupe Technicis annonce
l’acquisition de TextMaster
Le groupe Technicis, leader européen de la traduction professionnelle, accélère sa conquête de
marché avec l’acquisition de TextMaster, le spécialiste des solutions de traduction professionnelle
dans le cloud. Avec ce rachat, Technicis s’enrichit d’un actif technologique de premier plan, tout en
s’imposant sur le marché de la traduction digitale sur lequel TextMaster est leader. Le groupe
Technicis poursuit ainsi sa stratégie de croissance externe entamée en 2012 dans l’objectif d’intégrer
le top 5 mondial de la traduction d’ici deux ans.
Paris, le 4 avril 2018 - Le groupe Technicis, leader européen de la traduction professionnelle, est
fier d’annoncer l’acquisition de TextMaster. Ce rachat s’inscrit dans la stratégie du groupe de
renforcer son offre technologique au profit de ses clients et traducteurs tout en amplifiant sa
présence sur le marché de la traduction digitale.
Fondée en 2011, TextMaster est la première solution globale de traduction professionnelle en
SaaS. La société associe des technologies propriétaires d’intelligence artificielle à un réseau de
traducteurs experts dans le monde entier au sein d’une plateforme pour permettre aux
entreprises d’accélérer leur développement international. Avec une présence en France,
Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Italie et plus de 12 000 clients dans 150 pays dans le monde,
TextMaster s’est imposé en moins de 6 ans comme le leader de la traduction digitale en
Europe. Parmi ses clients, vente-privee, Estée Lauder, Maisons du Monde ou encore Club Med.
Le rachat par le groupe Technicis vient ainsi couronner le succès d’une entreprise qui affiche
une croissance moyenne de plus de 100% depuis sa création et a réalisé un CA de 7 millions d’€
en 2017, dont 30% à l’international. Les investisseurs (Serena, Alven et eFounders), fondateurs
et Business Angels ayant contribué au financement de TextMaster sortent à l’occasion de ce
rachat.
Thibault Lougnon, CEO de TextMaster, explique : “Je suis très heureux de ce rapprochement qui
vient couronner 5 ans de développement technologique et commercial intensifs. TextMaster,
qui a crû très rapidement de 0 à 7 millions d’€ de chiffre d’affaires, se voit maintenant doté de
moyens industriels pour accélérer plus encore son développement et rejoindre avec Technicis
le podium mondial.”

Benjamin du Fraysseix, CEO du groupe Technicis, se félicite : “TextMaster nous a
immédiatement séduit pour deux raisons : la force de leur technologie qui compte aujourd’hui
parmi les plus puissantes du marché, et leur équipe jeune et dynamique d’environ 40
personnes, qui accélère la digitalisation du groupe. Nous sommes heureux d’accueillir
TextMaster au sein du groupe Technicis et d’étayer ainsi nos forces sur le marché européen.”
Si l’acquisition de TextMaster est la dernière en date du groupe Technicis après V.O. Paris
(2012), Cogen (2015), Translation Probst (2016) et Arancho Doc (2017), la marque TextMaster
gardera son autonomie et continuera d’exister sous ce nom.
A propos
Le groupe Technicis vise un chiffre d’affaires de 60 millions d’€ en 2018 grâce à ses 320 salariés
répartis entre la France, la Suisse, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Finlande, la République
tchèque et le Canada. Avec un portefeuille de plus de 2 500 clients, le groupe collabore avec la
majorité des entreprises du CAC 40, ainsi qu’avec de grands groupes européens et américains.
Figurant désormais dans le top 10 mondial des sociétés de traduction, le groupe a pour
ambition d’intégrer le top 5 mondial d’ici deux ans, par le biais de nouvelles acquisitions.
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