Communiqué de Presse
Le 4 septembre 2018
Divalto et Pléiade Investissement renouvellent leur association à l’occasion d’un 4ème LBO

Divalto et Pléiade Investissement renouvellent leur association et concluent leur quatrième LBO.
L’opération permet à Divalto de se donner une perspective financière en adéquation avec
l’accélération de sa croissance et ses ambitions stratégiques à cinq ans : être le leader sur le marché
français de l'ERP et du CRM des populations nomades, pour les PME et ETI. L’objectif est de dépasser
les 40m€ de chiffre d’affaires, la part récurrente devenant prépondérante.
Actionnaire depuis 2006 et la sortie du fondateur, aux côtés de la même équipe dirigeante, Pléiade
Investissement accompagne le développement de Divalto, la montée au capital des managers et
salariés clés et la croissance externe, dans une relation harmonieuse et efficace.

« L’élaboration du plan stratégique a permis de mener un diagnostic à 360 degrés de l’entreprise et de
réaffirmer la vision à 5 ans pour Divalto. Le groupe s’équipe et se renforce pour accélérer sa croissance
et atteindre ses objectifs ambitieux. L’accompagnement long terme de Pléiade, en tant qu’actionnaire
de référence depuis 12 ans, leur proximité et soutien puissant et actif nous permettent d’écrire
sereinement cette nouvelle page de l’histoire de Divalto », déclare Thierry Meynlé, Président de Divalto.
« Nous avons beaucoup de plaisir à accompagner Divalto dans son développement et l’atteinte de ses
objectifs stratégiques, dans un climat d’écoute et de confiance mutuelle forte », indique Boris Tronc,
Directeur Général de Pléiade Investissement.

À propos de Divalto
Divalto est un éditeur de suites logicielles de gestion à destination des TPE et PME/ETI dans tous
secteurs d’activités, principalement négoce, industrie et services.
Le Groupe qui réalise 25m€ de chiffre d’affaires et emploie 220 personnes adresse ses marchés
principalement au travers des offres :
-

ERP Divalto Infinity : large couverture fonctionnelle, majoritairement commercialisé on
premise (licence + maintenance) ;
CRM Swing Mobility : application de mobilité commercialisée essentiellement en mode SaaS
(Software as a Service) répondant aux besoins des collaborateurs en situation de mobilité ;
Idylis : ERP à destination des TPE commercialisé en mode SaaS.

www.divalto.com

À propos de Pléiade Investissement
Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs qui veulent garder
leur indépendance, reprendre ou développer leur entreprise, ou diversifier leur patrimoine.
Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou
dont ils ont repris la direction. À travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur
patrimoine et partagent leur expérience.
Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon
de sortie n'est pas limité.
www.pleiadeinvestissement.com

Intervenants :
Conseils :
► Avocats (due diligences juridiques, fiscales, sociales et documentation) : BG2V (Stanislas Richoillez,
Enzo Faedda, Jean-Sébastien Dumont, Rémi Dias, Guillaume de Saint Sernin, Léa Dubrul, Quentin
Leroux)
► Audits financiers : Next!FA (Hervé Krissi, Romain Bardou, Edouard Debersé)
Management et investisseurs :
► Divalto : Thierry Meynlé, Jérôme Virey, Bruno Lagadec
► Pléiade Investissement : Boris Tronc, Arthur Pinçon
Banques de financement :
► Caisse d’Epargne Grand Est Europe (Arrangeur) : Amale Goehlinger, Frédéric Garion, Ségolène
Vonau, Claude Alphonse
► Banque Européenne Crédit Mutuel : Pierre Hutt, Stéphane Beau
► Société Générale : Thomas Grandgeorge, Denis Le Bel

