
   

 
 

 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 FEVRIER 2020 
 
 
U-NEED muscle son capital en accueillant Multicroissance  
 
Implantée à Toulouse, l’Entreprise de Services Numérique U-NEED n’en finit plus de grandir. Après l’ouverture de sa 
filiale à Bordeaux, puis celle de Lyon, c’est désormais l’Angleterre qui est visée avec une nouvelle implantation à 
Londres. En 4 ans, le chiffre d’affaires du Groupe a plus que doublé. Il s’établit à 10 M€ au 31 décembre 2019. 
 
Le succès de UNEED tient particulièrement à la qualité de son offre et aux compétences multi-sectorielles des 170 
consultants salariés. L’offre est tournée vers la réalisation de missions de conseils en informatique à forte valeur ajoutée 
en s’adressant aux grands comptes, autour notamment, de la transformation digitale, le pilotage de grands projets, le 
management d’infrastructures, et des sujets en disruption autour de l’IA et le Big Data. 
 
Pour poursuivre son développement, lequel passera notamment par une installation à Paris et/ou par la réalisation de 
croissances externes, U-NEED a souhaité accueillir Multicroissance. La société d’investissement a injecté ainsi 750 K€ 
aux fonds propres de UNEED. Un prêt bancaire de 500 K€ (50% Banque Populaire Occitane, % LCL) est venu 
accompagner cette levée de fonds. 
 
Luc Marta de Andrade, actionnaire – dirigeant du Groupe U-NEED déclare sa très grande satisfaction de faire intervenir 
Multicroissance au capital de U-Need comme acteur économique régional, dans un esprit de partage et d’échanges 
pour un objectif commun ; et pas juste en tant qu’actionnaire financier.  
 
Laurent Sauvade, Directeur des Investissements de Multicroissance déclare : « Nous connaissons Luc Marta de Andrade 
depuis 10 ans. Nous avons suivi son parcours et savons que nous pouvons lui faire confiance. C’est une figure 
incontournable du monde informatique sur Toulouse. La stratégie de croissance de U-NEED est cohérente et conforme 
à la demande d’intensification du maillage territorial des grands donneurs d’ordre ».  

 
 

 
A propos de Multicroissance 

 
MULTICROISSANCE est la société de capital investissement régional de la Banque Populaire Occitane. Sa vocation est 
d’investir au capital en position de minoritaire pour financer des projets de développement ou de transmission 
d’entreprise. A ce jour, les 5 investisseurs de Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès 
de 60 entreprises du Sud-ouest de la France avec une approche d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion 
opérationnelle. Multicroissance gère aussi le fonds d’investissement SUD CROISSANCE qui vient d’être créé en 
partenariat avec la Banque Populaire du Sud. Ensemble, ces deux fonds peuvent investir des tickets unitaires jusqu’à 6 
millions d’euros. 
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