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Paris, le 7 mars 2017

Capzanine accompagne le groupe Geomedia dans une
nouvelle étape de son développement
Capzanine annonce la reprise majoritaire du groupe Geomedia, et réalise ainsi le premier investissement
du fonds Capzanine 4. L’éditeur de logiciels, leader français dans le domaine de la topographie, de la
conception de projets d’infrastructures, s’adosse à Capzanine et David Le Roux qui devient dirigeant, à
l’occasion de la sortie de Ciclad, son principal actionnaire.
Basé à Brest et créé en 1993, le groupe Geomedia développe et commercialise des logiciels visant à
répondre aux besoins de conception, de modélisation de terrains et d’infrastructures de divers acteurs du
BTP (géomètres, architectes, bureaux d’études, entreprises de construction, administrations et
collectivités).
Le Groupe est également l’un des premiers distributeurs en France de solutions développées par l’éditeur
de logiciels Autodesk.
Présent à l’étranger (Canada, Belgique, Suisse, Hongrie, Afrique du Nord) et fort d’un chiffre d’affaires de
près de 18 millions d’euros, le Groupe est devenu un acteur incontournable sur sa niche de marché. Grâce
à une stratégie soutenue d’investissements en R&D, le groupe Geomedia est reconnu pour la qualité de ses
logiciels et la richesse des fonctionnalités proposées. Il a également su accompagner les dernières
évolutions du marché, et notamment l’intégration des nouvelles techniques de captation dynamique de
données (MMS, scanners et drones), et l’émergence du BIM (Building Information Modeling).
Avec l’arrivée de Capzanine à son capital et sous l’impulsion de son nouveau dirigeant, David Le Roux,
Geomedia engage une nouvelle phase dans son développement. Le Groupe souhaite renforcer sa gamme
de logiciels, se diversifier vers de nouveaux segments de marché, et accélérer son déploiement à
l’international.
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Maxence Radix, Directeur Associé de Capzanine, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner le
groupe dans une nouvelle phase de son histoire avec le passage de relais entre Christian Le Gac, le fondateur
du groupe, et David Le Roux, nouveau Président Directeur Général. Nous avons été séduits par le
positionnement de la société sur son segment de marché et ses perspectives de développement »
David Le Roux, PDG du groupe Geomedia, ajoute : « Le projet de développement du groupe est passionnant.
Le professionnalisme et les capacités d’innovations techniques de nos collaborateurs sont porteurs de belles
perspectives sur nos segments de marché et auprès de nos clients, tant en France qu’à l’international. Pour
toute l’équipe du groupe, nous sommes séduits d’œuvrer avec Capzanine à l’avenir de nos entreprises. »
Lionel Lambert, Associé Fondateur de Ciclad : « Après près de dix ans passés aux côtés de ses dirigeants,
nous sommes heureux de passer le relais à Capzanine et à David Leroux, qui assureront l'avenir de
l'entreprise dans les meilleures conditions. »

………………………………….
LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Maxence Radix, Olivier Guine, Emmanuel Fournial)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique, social et fiscal : Agilys (Pierre Jouglard, Karine Violeau, Carolle
Thain-Navarro, David Kalfon, Chloé Journel)
Cédants : Ciclad (Lionel Lambert, Antoine Rouland), Arkéa (Rémi Loiset), André Siohan (Unexo)
Conseil juridique cédants : HPML (Thomas Hermetet)
Due Diligence Financière : Oderis (Julien Passerat, Steven Mongondry)
Due Diligence Stratégique : PMSI (Rémi de Guilhermier)
Dette Senior : Crédit Agricole (Patrice Foll, Vincent Larnicol)

À propos de Capzanine
Cré é en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indé pendant spé cialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privé e », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succè s des phases de transmission ou de dé veloppement. Capzanine investit, selon les cas, en
qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privé e, (mezzanine, unitranche, dette senior), dans des
entreprises non cô té es sur les segments small et mid-caps, valorisé es entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses
associé s, Capzanine dispose aujourd’hui de 2Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Pierre Guerin,
Orsys, Acteon, Talan, Finance Active, Marle, Cap Vert, Grand frais, Prosol, Cérélia, Opteven, …
Plus d’information : www.capzanine.com
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