
 
 

Montefiore Investment annonce la cession de sa participation  
dans Gandi à Total Webhosting Solutions 

 
 
Paris, le 21 février 2023. Montefiore Investment, l’investisseur de référence des PME et ETI de 
services, annonce aujourd’hui la cession de sa participation majoritaire dans Gandi, bureau 
d’enregistrement français de noms de domaine, hébergeur web et fournisseur de mail et certificat SSL, 
au pan-européen Total Webhosting Solutions (TWS).  
 
Les deux entreprises, qui partagent un ADN et des valeurs entrepreneuriales similaires, annoncent ce 
jour leur fusion et la création de Your.Online, une plateforme européenne de services en ligne dédiée 
à l’accompagnement d’entreprises de toutes tailles dans leurs ambitions de développement et de 
croissance en ligne. Your.Online servira plus d'un million de clients en Europe et aux États-Unis. 
 
Fondé en 2000, Gandi compte aujourd’hui 150 salariés répartis sur 3 continents et 350 000 clients. 
Soutenu par Montefiore Investment depuis 2019 et sous le leadership de son fondateur et CEO, 
Stephan Ramoin, la société a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable et fait croître son chiffre 
d’affaires de 10% par an en moyenne pour dépasser les 50m€ en 2022. Dans le même temps, l’EBIDTA 
a plus que doublé. 
 
Stephan Ramoin, qui restera engagé à travers sa position non exécutive de Président du comité 
stratégique de Your.Online, déclare : « En créant Your.Online, nous veillons à ce que Gandi reste 
autonome, tout en nous associant à des personnes partageant les mêmes idées que nous. 
L’accompagnement de Montefiore pendant quatre ans nous a permis de devenir un des leaders sur 
notre marché et cette nouvelle étape de développement va nous permettre d'améliorer les 
propositions faites aux clients et de défier le statu quo, grâce à la complémentarité de nos services et 
de nos positions. »  
 
Daniel Elalouf, Directeur Général - Associé chez Montefiore Investment, ajoute : « Nous remercions 
Stephan, son équipe de direction et tous les employés pour leur confiance et leur engagement à 
construire une entreprise unique. Nous sommes fiers d'avoir accompagné l'équipe de Gandi dans 
l'accélération de sa croissance rentable. Pendant quatre ans, nous avons travaillé main dans la main 
pour accélérer la croissance de l’activité, notamment auprès des grands comptes, développer de 
nouveaux produits innovants et améliorer la rentabilité. L’entreprise a ainsi considérablement 
renforcé ses positions en France et à l’étranger. Nous avons aimé travailler ensemble et leur souhaitons 
le meilleur dans leur prochaine phase de croissance avec Your.Online. »  
 



Abe Bakker, CEO de Your.Online, ajoute : « Aujourd'hui marque une étape incroyable dans notre 
parcours. Depuis la création de TWS en 2016, nous avons uni et renforcé de grandes marques 
d'hébergement web à travers l'Europe. Gandi est une entreprise exceptionnelle avec une forte culture 
« no bullshit » reconnue sur notre marché pour leur innovation et leur spécialisation sur la sécurité. 
Nous sommes honorés de la confiance qui nous a été accordée pour réaliser ce partenariat et nous 
sommes impatients de soutenir l'équipe de direction de Gandi dans son parcours de croissance. »  
 

 
 
À propos de Montefiore Investment  
 
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France. 
En 18 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des ETI et PME françaises en véritables champions 
européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec 
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de 
s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, 
Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2,5 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit 
des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Depuis 2021, Montefiore est également actionnaire et 
partenaire stratégique de Starquest, société de gestion dédiée aux investissements dans les sociétés innovantes 
à fort impact environnemental (GreenTech). 
www.montefiore.eu  
 
 
 
À propos de Gandi 
 
Gandi, c’est un bureau d’enregistrement de noms de domaine, un hébergeur web et un fournisseur de mail et 
certificat SSL dont l'ambition est de rendre l'internet accessible à tous. Mais c’est surtout une success story à la 
française, bâtie sur la confiance des clients et le bouche-à-oreille. Tout commence avec quelques pionniers de 
l'Internet libre, et 20 ans plus tard, c'est devenu une petite mais puissante entreprise internationale de 150 employés 
répartis sur trois continents ; dont les valeurs restent inchangées et qui font de Gandi une entreprise unique et 
indépendante sur le marché. 
www.gandi.net/fr  
 
 
 
 
 
À propos de Your.Online 
 
- 5 millions de produits 
- 1 million de clients 
- 15% de croissance organique 
- 175 millions d'euros de revenus 
- 8 marques 
- 600 employés 
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