Communiqué de Presse

Le groupe Ach@t Solutions
réorganise son capital
Grabels, le 3 mars 2020
1er Groupe français éditeur de progiciels et prestataire de services à forte valeur ajoutée, spécialisé
dans l’achat et les marchés publics, le groupe Montpelliérain Ach@t Solutions réorganise son
capital au travers d’une nouvelle opération de MBO. Président et actionnaire depuis 2008,
Christophe Gardent acquiert la majorité du capital et est accompagné par Irdi Soridec Gestion et
Capital Croissance.
Le groupe Ach@t Solutions affiche 21,2M€ de chiffre d’affaires en 2019, plus de
5.000 clients et une croissance annuelle moyenne de 12% depuis 2006.
Cette opération de LMBO permet à Christophe Gardent, Président et actionnaire
depuis 2008, de prendre la majorité du capital. Il est toujours accompagné par Yves
Toni, co-fondateur et associé historique du groupe.
Associé au management depuis 2015, Irdi Soridec Gestion réinvestit aux côtés de
Capital Croissance qui intègre le tour de table.
Cette opération donne ainsi une grande visibilité à la stratégie déployée par son Président et confère également au
Groupe Ach@t Solutions les moyens d’accélérer son développement.
Avec l’appui d’Irdi Soridec Gestion et de Capital Croissance, le Groupe Ach@t Solutions a pour ambition de poursuivre
son développement en France en proposant des solutions toujours plus performantes et innovantes au service, à la
fois des acheteurs publics, et des fournisseurs privés cherchant à développer leur efficience envers le secteur public.
Des opérations de croissance externes ciblées pourraient également être menées prochainement.

Christophe GARDENT, Président d’Ach@t Solutions, déclare :
« Cette opération est une magnifique occasion de donner de la visibilité de long terme à nos
équipes en poursuivant le développement de notre groupe dans le respect de nos valeurs
d’expertise métier, de service clients et d’indépendance.
Nos investisseurs financiers viennent accroître une très belle capacité d’autofinancement 2019
(qui s’élève à 7M€) au service de notre stratégie d’innovation interne et de croissance externe.
Plus que jamais notre groupe a les moyens de ses ambitions au service de ses clients ».

Eric Neuplanche, Président-fondateur de Capital Croissance commente :

« Après 4 opérations réalisées en Région Sud, l’équipe de Capital Croissance est ravie d’investir pour la première fois en
Occitanie et d’accompagner une belle success-story Montpelliéraine. Ach@t Solutions est dotée d’un management très
talentueux et aux valeurs fortes en parfaite adéquation avec les nôtres. Nous mettrons tout notre dispositif
d’accompagnement en œuvre pour l’aider à amplifier sa forte croissance.»

Eric Candelier, Directeur de Participations chez Irdi Soridec Gestion, ajoute :

« Nous sommes très heureux de continuer à accompagner ce groupe leader sur son marché. En tant qu’investisseur
régional, notre rôle est de soutenir les groupes en croissance dans leur opération de réorganisation du capital et de leur
apporter des solutions sur mesure lors de ces étapes importantes de la vie d’une entreprise.»
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A propos

Créé en 1989, Ach@t Solutions est le 1er Groupe français éditeur de progiciels et prestataire de services à forte valeur
ajoutée, spécialisé dans l’achat et les marchés publics à destination des acheteurs publics (Administrations, territoires et
Santé) et des acteurs privés (maitres d’œuvres, habitat social, laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs de dispositifs
médicaux, industriels et prestataires du secteur public). Outre la holding Ach@t Solutions, le Groupe est composé des
4 filiales : Agysoft, SIS Marchés, AWS (Avenue Web Systèmes) et Pharmatic.
Le Groupe Ach@t Solutions qui emploie 160 collaborateurs, se classe parmi les 70 plus gros éditeurs de logiciels français
et est membre du réseau BPI Excellence qui rassemble les PME françaises innovantes et en croissance.

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion
IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital les entreprises
basées dans le grand quart Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle
Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage,
Capital Risque, Capital Développement / Transmission). Avec
340 M€ sous gestion, IRDI SORIDEC Gestion a la capacité de
suivre des investissements de 0.3 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers
des fonds gérés, IRDI SORIDEC Gestion est partenaire de près de
180 PME et ETI dans tout type de secteurs d’activité.

Investisseurs :
•
•

Conseils :
•
•

Capital Croissance est une société de gestion agréée par l’AMF
avec plus de 400 M€ sous gestion. Elle gère des fonds
d’entrepreneurs qui investissent, lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, etc.) ou de capitaldéveloppement de 5 à 50 M€ en fonds propres dans des PME
françaises non cotées réalisant jusqu’à 250 M€ de chiffre
d’affaires.
Financé par une communauté de plus de 200 investisseurs privés
(entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par
Bpifrance et AXA France, Capital Croissance est un partenaire à
valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite
et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à
l’international. Les fonds gérés par Capital Croissance ont investi
dans 19 PME dont BIOBank (greffons osseux), altima° (agence
digitale spécialiste du e-commerce), Babyzen (poussettes pour
enfants), SPAS Organisation (salons pour les filières bio et bienêtre), SNAL/Albus (logiciels pour les infirmiers libéraux),
Teaminside (conseil en transformation digitale), Onatera
(e-commerce de produits de santé naturels).
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Irdi Soridec Gestion : Eric Candelier,
Bertrand Religieux
Capital Croissance : Eric Neuplanche,
Guy-Hubert de Fougères, Germain
Debaene, Adeline Wattiau

•
•
•
•

Conseil juridique société :
E&Y (Mathias Roth)
Due diligences juridique, fiscal, social :
Nova Partners (Olivier Nett, Julien Imhoff)
Due diligence propriété intellectuelle et
RGPD : PINT Avocats (Cendrine Clavier)
Due diligence comptable et financière :
WinCap (Jean-Christian Raymond)
Due diligence IT :
Netsystem (Olivier Cazzulo)
Conseil Juridique pool bancaire :
Cards (Chucri Serhal, Carole Geara)

Dette senior :
•
•
•

Crédit Agricole Languedoc : Fanny Le
Goff, Magali Champion, Daniel Carrasco
Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon :
Joël Fournier, Benjamin Rimpault,
Véronique Allibert
BNP-Paribas : Sonia Camara, Carine
Hardoy, Stéphanie Vedel
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