
 
SpendHQ et Per Angusta unissent leurs forces pour créer une solution intégrée alliant 
Spend Analysis et Pilotage de la Performance Achats. Dans le cadre de cette 
transaction, Pamlico Capital investit 65 millions de dollars auprès de SpendHQ.  
 
Communiqué de Presse : ATLANTA, GA/ 12 juillet 2022 : SpendHQ, Leader nord-américain des 
plateformes d'analyse des dépenses, s’associe à la société française Per Angusta, Solution SaaS de pilotage 
de la Performance Achats. Dans le cadre de ce rapprochement, Pierre Laprée, Président Fondateur de Per 
Angusta, rejoint SpendHQ en tant qu'actionnaire majeur, membre du conseil d'administration et prend le 
poste stratégique de Chief Product Officer. Il intègre l'équipe de direction SpendHQ dirigée par Scott Macfee, 
CEO.  
 
Les employés de Per Angusta rejoignent les équipes de SpendHQ, donnant naissance à une organisation 
présente dans onze pays répartis sur trois continents. Cette organisation de premier plan continuera 
d’accompagner plus de 400 clients, parmi lesquels les plus grandes organisations au niveau mondial, grands 
groupes, fonds de Private equity, etc.)  
SpendHQ s'est associée au fonds d’investissement Pamlico Capital, basé à Charlotte, qui a injecté 65 millions 
de dollars pour financer l’opération, soutenir le développement et accélérer la croissance. Pamlico devient 
ainsi un actionnaire minoritaire de SpendHQ et membre du conseil d'administration.  
  
La combinaison de ces deux solutions leaders dans leur domaine : Spend Analysis et PPM, révolutionne le 
paysage du digital Achats à l’échelle mondiale. Cette nouvelle alternative aux suites traditionnelles apporte 
une réponse réellement adaptée aux défis actuels des directeurs Achats et des directeurs Financiers. En 
combinant analyse des dépenses, identification des gisements de valeur, pilotage opérationnel des projets 
et mesure en temps réel de la Performance Achats, les directions Achats seront outillées pour réagir 
rapidement aux crises actuelles, à la résurgence de l’inflation, et aux enjeux ESG.   
 
Selon Tom Beaty, fondateur et président du conseil d'administration de SpendHQ, "En 25 ans de carrière, 
Pierre est le premier dirigeant de la Tech Achats que je rencontre avec qui je partage la même vision sur la 
nécessité d’apporter une véritable plateforme au service des professionnels achats, allant bien au-delà des 
suites transactionnelles de Source-to-Pay-actuelles. Le rapprochement de nos deux entreprises leaders dans 
leurs marchés respectifs, associée à notre feuille de route ambitieuse sous la direction de Scott va créer 
quelque chose d’unique dans le monde des Achats. Nous nous réjouissons de compter Pamlico Capital, à 
nos côtés pour nous aider à donner corps à cette vision ». 
  
“Per Angusta a créé le segment du Pilotage de la Performance Achats. Notre intégration avec SpendHQ 
permet de créer à nouveau une solution métier unique sur le marché, qui offrira aux directions achats un 
potentiel colossal de création de valeur, déclare Pierre Laprée, Président Fondateur de Per Angusta. « Notre 
ADN achat commun, l'alignement de nos visions et des valeurs de nos deux sociétés sont incroyables. Ce 
rapprochement va accélérer notre capacité à utiliser la data pour rapprocher davantage les Achats de la 
Finance et de la Direction Générale, et in fine de continuer à élever le rôle de la Fonction Achats dans les 
entreprises."  
 
“Il s'agit d'une avancée passionnante dans le paysage technologique", déclare Scott Macfee, PDG de 
SpendHQ. "Nos deux organisations fortes d’une solide expertise achats, ont toutes deux construit leur succès 
sur une approche produit centrée sur la pertinence fonctionnelle et les besoins utilisateurs. Ensemble, nous 
allons permettre à nos clients de combler le fossé entre l'analyse des dépenses, l'identification des 
opportunités et la réalisation de leurs objectifs stratégiques, qu'il s'agisse d'économies ou de performance 
extra-financière telles que la RSE ou la diversité."  
 
En joignant nos forces, nous répondons à un besoin évident du marché sur la manière dont les données 
doivent circuler de manière fluide entre l'analyse des dépenses et la gestion de la Performance Achats. Nous 
allons continuer à être les acteurs incontournables en matière de solution achats innovante, en étant plus 
forts ensemble à la fois en Amérique du Nord et en Europe", ajoute Aymeric Le Page, Directeur Général de 
Per Angusta, qui a rejoint la société en avril pour développer et structurer les opérations, et qui continuera à 
piloter les activités européennes.  
  
Walker Simmons (Partner) et Larsen Jones (vice-président) de Pamlico, déclarent : "Nous sommes ravis de 
nous associer aux équipes de SpendHQ et Per Angusta pour aider à la concrétisation de cette plateforme 
digitale leader dans le domaine des Achats. Non seulement cette combinaison réunit une équipe de direction 
de premier ordre, mais nous sommes convaincus que l'intégration de l'analyse des dépenses à la gestion de 



la Performance Achats apportera un différenciant de premier ordre aux organisations achats. Nous sommes 
impatients de contribuer à la croissance soutenue de cette entreprise."  
 
A propos de Per Angusta  
Solution SaaS de pilotage de la Performance Achats, Per Angusta permet d’accélérer la performance de la fonction 
Achats pour en faire un acteur clé de la rentabilité de l’entreprise. Agissant pour des grands groupes internationaux 
de tous secteurs, des acteurs publics et des ETI, Per Angusta apporte aux équipes achats agilité et productivité 
dans leurs activités quotidiennes. Depuis 2012, plus de 17 000 utilisateurs, répartis dans plus de 100 pays, 
s’appuient sur la solution pour renforcer la collaboration et la transparence des Achats. Reconnu par Spend Matters 
dans sa liste « 50 to Know », réunissant les acteurs mondiaux les plus influents du secteur Achats et Supply Chain, 
Per Angusta se positionne comme le spécialiste du Pilotage de la Performance Achats (PPM).  
  
A propos de SpendHQ  
Leader nord-américain des plateformes de Spend Analysis, SpendHQ offre une visibilité rapide, précise et détaillée 
des données de dépenses de l'entreprise. Conçue par des professionnels achats pour des professionnels achats, 
cette solution SaaS permet d’optimiser, de contrôler l’ensemble des dépenses et de fournir une analyse détaillée 
pour toutes les parties prenantes. La solution SpendHQ répond aux besoins des entreprises, tous secteurs d'activité 
confondus, et compte parmi ses clients certaines des plus grandes organisations mondiales. SpendHQ a été 
reconnue comme leader dans sa catégorie par Spend Matters, Ardent Partners et Procurement Leaders.   
 
A propos de Pamlico Capital  
Fondée en 1988, Pamlico Capital est une société de capital-investissement accompagnant les PME et ETI en pleine 
croissance sur le marché nord-américain. Pamlico Capital cible des investissements pouvant atteindre 200 millions 
de dollars auprès de fondateurs et de dirigeants dans les secteurs d’activités suivants : communications, soins de 
santé, services et logiciels. La société, basée à Charlotte, NC, gère des actifs d'environ 4 milliards de dollars. 
www.pamlicocapital.com 
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