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Kaliti ouvre une nouvelle étape de développement avec Meanings Capital 
Partners, qui prend une participation majoritaire à son capital. 

 

 
Sur un marché en forte demande, Kaliti, leader français de la digitalisation de l’immobilier, accélère 
son développement avec une nouvelle opération sur son capital. Meanings Capital Partners prend 
une position majoritaire au capital, aux côtés de Bpifrance Investissement, pour accompagner cette 
nouvelle étape ambitieuse.  
 

Kaliti se renforce avec l’arrivée de nouveaux partenaires financiers 
 
Kaliti ambitionne une solide trajectoire d’accélération et de triplement de son CA, sur un horizon de 
trois à cinq ans.   
 
Pour ce faire, l'éditeur ouvre son capital à Meanings Capital Partners et son fonds Meanings Private Equity 
Growth (MPEG), accompagné par BPI France, pour structurer le tour de table. Meanings devient actionnaire 
majoritaire aux côtés des 3 fondateurs, Quentin Minvielle, Aurélien de Linares et Charles Lemaire. Les 
actionnaires financiers historiques, Capital & Dirigeants Partenaires et Entrepreneur Invest, réinvestissent 
également dans l’opération. 
 
Kaliti se dote ainsi de moyens renforcés pour accélérer sa dynamique de développement sur un 
marché ayant de forts enjeux de digitalisation. L’entreprise se focalise sur deux axes principaux : 
poursuivre sa dynamique de croissance organique, avec le développement de services et produits toujours 
plus précis et adaptés aux besoins de ses clients, et une nouvelle ambition forte de croissance externe, pour 
consolider des offres complémentaires et apporter plus de lisibilité aux clients en pleine transition digitale.  
 
Une montée en puissance raisonnée  
 
Depuis le début de l’aventure, Kaliti conserve une stratégie de développement maîtrisée, pour ne brûler 
aucune étape. Une stratégie qui a été payante pour Kaliti : l’entreprise enregistre une forte croissance de 
son chiffre d’affaires chaque année tout en étant rentable. La solution est déployée sur 2 000 chantiers en 
digitalisant la production et la livraison de plus de 100 000 logements par an. 
 
Après dix ans de digitalisation du marché, et deux levées de fonds en 2014 et 2017, la société a atteint un 
niveau de maturité qui lui permet d’accélérer à nouveau avec un cap bien précis : apporter aux maîtres 
d’ouvrage immobilier une démarche digitale complète et continue sur les différentes étapes successives de 
leurs opérations. 
 



 

« Meanings est très heureux d’accompagner les dirigeants fondateurs de Kaliti, société de référence sur le 
marché de la transformation digitale des acteurs de la construction immobilière. Celle-ci allie une 
connaissance profonde des métiers de la promotion et une expertise technologique dans le développement 
d’applications mobiles » déclarent Régis Lamarche et Mathieu Betrancourt, Associés de Meanings Capital 
Partner.  
 
« Nous sommes fiers d’accueillir Meanings Capital Partners et Bpifrance au capital de Kaliti. Nous ouvrons 
ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise placé sous le signe de la transformation et de 
l’accélération de la croissance. L’agilité et l’implication des équipes Meanings seront pour Kaliti des atouts 
indéniables » déclare Quentin Minvielle, Président et co-fondateur de Kaliti. 
 
 

 À propos de Kaliti : 

Fondée en 2012 par Quentin Minvielle, Aurélien de Linares 
et Charles Lemaire, Kaliti accompagne les promoteurs 
immobiliers et les bailleurs sociaux dans la gestion de leurs 
projets, en proposant des solutions digitales collaboratives 
à forte valeur ajoutée pour ses clients et leurs partenaires. 
 
Avec son application qui est déployée sur plus de 2 000 
chantiers chaque année, incluant la livraison de plus de 100 
000 logements, la société s’est imposée en quelques 
années comme le partenaire de confiance de la majorité 
des acteurs de ce métier. Kaliti a notamment pour clients 
27 des 40 premiers promoteurs sur le marché français, dont 
Nexity, Vinci Immobilier, Icade ou encore BNP Paribas Real 
Estate, mais aussi plus de 350 autres promoteurs 
intervenants partout en France. 
 
Kaliti emploie une cinquantaine de personnes. Ses bureaux 
sont situés à Boulogne Billancourt. 
 
Pour plus d’informations : www.kaliti.fr 
 
Suivez notre actualité en vous abonnant à : 
https://www.linkedin.com/company/kaliti 
 
 
 
 
 

À propos de Meanings Capital Partners : 

Meanings Capital Partners, plateforme d’investissement non 
cotée, spécialiste du Private Equity et du Real Estate, 
accompagne et finance les entreprises, ainsi que les actifs 
immobiliers, dans leurs projets de croissance et de 
transformation stratégique et capitalistique. 
 
La plateforme est composée de 40 personnes, dont 22 
investisseurs. 
 
Meanings Capital Partner est à l’initiative d’une démarche 

d’Investisseurs Humainement ResponsablesⓇ, qui lui est 

propre, visant à placer au centre de ses préoccupations la 
préservation et l’épanouissement des Femmes et des 
Hommes, et l’amélioration de leur environnement, au sein des 
entreprises et des lieux de vie qu’elle accompagne ou 
redessine. 
 
Pour plus d’informations : www..meanings.com 
 
Suivez notre actualité en vous abonnant : 
www.linkedin.com/company/meanings 
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Photos, logos, témoignages clients, dossier de presse, organisation d'interviews sur simple demande auprès de : 
Annabelle Chamiot- Cabinet Gtec - rp@cabinet-gtec.fr - Tél. : +33(0) 4 56 60 37 08 - www.cabinet-gtec.fr 

 

 


