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Par Luc Bontemps

A2iA écrit son troisième LMBO
Le spécialiste de la reconnaissance d’écriture, fort de 10 M€ de revenus, s’associe à Edmond de Rothschild Investment Partners et
Bpifrance. Tous deux prennent le relais de BNP Paribas Fortis PE et d’Halisol, à l’occasion de cette reprise qui laisse la majorité du capital au
management.
Pour son troisième LBO, A2iA passe sous le contrôle de ses dirigeants. Emmené par le président Jean-Louis Fages, le management du spécialiste de
la reconnaissance d’écriture s’est adjugé près de 60 % des parts à l’issue d’une reprise associant Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) et Bpifrance – le premier
étant chef de file avec environ un tiers des parts. L’opération permet la sortie de BNP Paribas Fortis PE et d’Halisol, qui étaient entrés au capital en 2008 à la place de Xange
Capital et de Développement & Partenariat (lire ci-dessous). D’un montant confidentiel, la nouvelle reprise est financée pour un tiers par une dette senior d’une seule tranche
A, apportée par le CIC et la Société Générale, les deux banquiers-prêteurs du précédant LMBO.

15 000 clients dans le monde
Fondé en 1991 par le professeur Jean-Claude Simon, A2iA est le pionnier et leader mondial de la reconnaissance d’écriture. Disponibles dans les six principales langues
occidentales et en arabe, ses logiciels sont utilisés dans 35 pays par plus de 15 000 clients. Ceux-ci, qui les emploient pour sécuriser et automatiser les processus de
traitements de documents et d’images, appartiennent principalement aux secteurs des services financiers, de la santé, de la défense et de l’administration publique.

Cap sur la Chine et l'Amérique Latine
Basé à Paris, à New York et à Saint-Pétersbourg, A2iA table sur 10 M€ de chiffre d’affaires en 2014, dont 80 % générés à l’international et notamment 60 % en Amérique du
Nord. « Le business model de la vente de licences de logiciels et des contrats de maintenance associés apporte de la visibilité et des flux de trésorerie réguliers et prévisibles.
Ces cash-flow permettent notamment d'alimenter le développement de nouveaux produits et de soutenir l'innovation qui est le moteur de la croissance de la société », souligne
Mayeul Caron, directeur de participations d’Edmond de Rothschild Investment Partners (photo ci-contre). En termes de produits, A2iA possède deux relais de croissance
avec un logiciel récemment lancé pour les appareils mobiles et un nouvel instrument de classification intelligente de documents. En outre, la société poursuivra son expansion
internationale, en priorité vers l’Amérique Latine et la Chine, et ce en envisageant de recourir à la croissance externe.
A lire également :
L'éditeur A2iA organise un LMBO secondaire (20/05/2008°
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur A2IA
Acquéreur ou Investisseur EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT
PARTNERS, Alexandre Foulon, Mayeul Caron, Pierre
Cavalier, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Franck
Willenbucher, Elyssa Salhi Maufras du Châtellier,
MANAGERS, Jean-Louis Fages, Olivier Baret
Cédant BNP PARIBAS FORTIS PE, Philippe Aubert,
Nathanaël Martin, HALISOL, Christophe Dantoine,
Laurent Lafond
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, Perrine
Fiscale Sauzay, PDGB AVOCATS, Roy Arakélian, Madia
Iliopoulou , Benoît Pardigon, WILLKIE FARR &
GALLAGHER, Grégory de Saxcé, Philippe Grudé, Gil
Kiener
Acq. DD Juridique et Fiscale LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, Perrine
Sauzay
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Rodolphe Lentin
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A LEONARDO & CO, Nicolas Segretain
Dette CM-CIC, Olivier Tochon, SOCIETE GENERALE
(FINANCEMENT), Grégory Le Bris
Opération liée LBO A2IA dimanche 01 juin 2008
Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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