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Pléiade Investissement et le management mènent un 5ème LBO sur le groupe Divalto 
 
 
Le groupe Divalto est un acteur majeur sur le marché des solutions ERP-CRM et métiers du cloud pour les 
PME et les ETI. Cette année, il fête ses 40 ans avec le lancement de Divalto One, la nouvelle plateforme 
technologique unifiée SaaS native, et annonce la finalisation de la transmission managériale initiée dès 
2017. 
 
Après 16 ans à la tête du groupe, Thierry Meynlé transmet la présidence opérationnelle à Jérôme Virey, 
précédemment Directeur Général, et prend la présidence du Conseil de Surveillance. Thierry Meynlé 
continuera des missions d’accompagnement liées à l’innovation et aux relations institutionnelles. 
 
Dans ce contexte, l’opération de réorganisation capitalistique permet à Jérôme Virey, au Comité Exécutif 
et aux salariés clés de se renforcer au capital. Au capital depuis 2006 à l’occasion de la sortie du fondateur, 
Pléiade Investissement reste l’actionnaire de référence du groupe. Thierry Meynlé conserve une 
participation significative et devient actionnaire de Pléiade Investissement. 
 
« Je me réjouis tant de cette opération qui accompagne une transmission managériale réussie que de la 
collaboration efficace et dans la durée avec Pléiade Investissement. Divalto a su à la fois puiser dans sa 
longue histoire pour construire de solides fondations, et se transformer profondément ces dernières 
années pour répondre aux marchés visés dont les attentes et besoins évoluent toujours plus vite », déclare 
Jérôme Virey, Président 
 
« Si Divalto dispose aujourd’hui d’une position forte sur ses marchés, c’est grâce à des fondamentaux très 
solides : ses excellents produits, son puissant réseau d’intégrateurs, son management intermédiaire très 
engagé, ses valeurs fortes… et le fait d’avoir à ses côtés un actionnaire de référence toujours bienveillant 
qui accorde une grande attention aux valeurs humaines et qui raisonne à long terme. Tout est réuni pour 
que la 3ème génération de managers, incarnée par Jérôme Virey, puisse mener l’entreprise encore beaucoup 
plus loin dans les années à venir », déclare Thierry Meynlé, Président du Conseil de Surveillance. 
 
« Le groupe Divalto s’est considérablement transformé ces dernières années et dispose aujourd’hui de 
solides atouts humains et technologiques pour poursuivre sereinement sa stratégie de développement, 
appuyée par un réseau de partenaires de grande qualité. En accompagnant cette transition managériale 
et la réorganisation capitalistique, Pléiade Investissement confirme sa pleine confiance envers Jérôme 
Virey et ses équipes pour mener à bien le plan stratégique ambitieux du groupe, et se réjouit que Thierry 
Meynlé préside le Conseil de Surveillance », déclare Boris Tronc, Directeur Général de Pléiade 
Investissement. 
 

 



À propos de Divalto 

Divalto est un éditeur des solutions logicielles Infinity (ERP) et Weavy (CRM) à destination des PME et ETI 
à travers une approche généraliste ou via des verticaux métiers (Fournitures Industrielles et Bâtiments, 
Installation et Maintenance, Industrie à l’Affaire). 

Le groupe réalise près de 30 M€ de chiffre d’affaires, récurrent pour l’essentiel, et emploie plus de 250 
personnes. 
 
www.divalto.com 
 
 
À propos de Pléiade Investissement 

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit en association avec le management et sans 
contrainte de durée, dans des entreprises à forte différenciation.   

Pléiade Investissement accompagne activement une quinzaine de participations et dispose de plus de 200 
M€ d’actifs. Elle peut investir entre 2 et 10 M€ à l’entrée, et jusqu’à 20 M€ en accompagnement des 
projets. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou dont 
ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur patrimoine 
et partagent leur expérience. 
 
www.pleiadeinvestissement.com 
 
 
Intervenants : 

Conseils : 
- Corporate : Solferino (Bernard-Olivier Becker, Louise Toison) 
- Structuration : BG2V (Jean-Sébastien Dumont, Rémi Dias) 

 
Dirigeants et investisseur : 

- Divalto : Thierry Meynlé, Jérôme Virey 
- Pléiade Investissement : Boris Tronc, Charles-Henri Corneloup 

 
Banques de financement : 

- Banque Européenne Crédit Mutuel (Arrangeur) : Pierre-Yves Bellandi, Anne Simon 
- Caisse d’Epargne Grand Est Europe : Frédéric Garion, Aurélien Hugnit 
- Société Générale : Thomas Grandgeorge 

http://www.divalto.com/
http://www.pleiadeinvestissement.com/

