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L'éditeur nordiste de logiciels médicaux pour les établissements de santé, accueille, en tant qu'actionnaire
majoritaire, Essling Capital, qui signe au passage le premier closing de son fonds Essling Expansion, à
hauteur de 100 M€.
En ouvrant son capital à Essling Capital, Evolucare permet à l'investisseur d'écrire la première ligne de son fonds
majoritaire Essling Expansion, annoncé en mars dernier, et dont le premier closing atteint l'objectif fixé de 100 M€. Pour
l'éditeur nordiste de solutions logicielles pour les établissements de santé, cette arrivée va lui permettre de devenir la
plateforme de consolidation de son marché, en lançant sa stratégie de build-up en France mais également en Europe. « Le
dirigeant avait imaginé un temps s'adosser à un acteur de son marché. Nous avons été introduits via un des conseils de
l’entreprise et sommes directement entrés en relation avec le dirigeant, qui a décidé de s'adosser à un acteur lui permettant de
devenir le consolidateur de son secteur, expliquent Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky. » Le fonds, qui devient
actionnaire de référence, injecte un premier ticket de 16 M€. Piloté par la boutique parisienne Ryder & Davis, ce LBO primaire s'appuie également sur une dette
senior d'une dizaine de millions d'euros, fournie par Crédit Agricole Brie Picardie, Caisse d'Épargne Hauts de France et Bpifrance Financement. L'entrée d'Essling
Capital signe également la sortie de Picardie Investissement et de Nord Europe Partenariat, lesquels avaient injecté 2 M€ contre 8 % du capital en 2012 de la
société, fondée en 1988 par Élie le Guicher.

Un bouclage final de 250 M€ attendu pour l'été
Pour le premier closing de son véhicule, l'investisseur s'appuie sur le soutien de souscripteurs comme le groupe Sham, ProBTP, plusieurs Caisses d'Épargne ainsi
que plusieurs family offices et entrepreneurs régionaux. Co-géré par Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky, Essling Expansion, dont l'équipe comprend cinq
personnes, vise un bouclage final à 250 M€ d'ici l'été, avec un hard cap fixé à 300 M€. Ambitionnant d'écrire une dizaine de lignes à son portefeuille, sa
fourchette d'investissement est comprise entre 10 M€ et 40 M€.

Evolucare vise entre 70 et 100 M€ de revenus d'ici cinq ans
Evolucare, qui revendique 23 M€ de revenus pour l'exercice écoulé, s'est spécialisé dans trois domaines : celui de l'informatisation et
suivi des dossiers patients, du suivi des soins critiques, ainsi que de l'imagerie médicale. Un segment sur lequel l'éditeur pourrait
réaliser plusieurs opérations de croissance externe d'ici les prochains années. L'éditeur, qui salarie 230 personnes, souhaite
augmenter la part de ses revenus à l'international, à hauteur de 10 % actuellement. « L'ambition est d'atteindre, d'ici à cinq ans, 70 à
100 M€ de revenus par des acquisitions en France dans un premier temps, mais également à l'international », indiquent de
concert Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky. Une à deux acquisitions pourraient être réalisées cette année, avec l'ambition
Bertrand Fesneau Rémi
Matuchansky

d'atteindre entre 30 et 40 M€ de revenus en 2019.
Lire aussi :

Essling lance son fonds majoritaire (14/03/218)
Voir aussi :
Création de Fonds (LPs) ESSLING CAPITAL

France , Hauts-de-France , Logiciel et services informatiques

Voir la fiche de : EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Voir la fiche de : ESSLING CAPITAL

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Acquéreur ou Investisseur ESSLING CAPITAL , Bertrand Fesneau, Rémi
Matuchansky, Charles Bourgain, MANAGERS, Elie
Le Guilcher
Cédant PICARDIE INVESTISSEMENT, NORD EUROPE
PARTENARIAT (EX NORMANDIE PARTENARIAT)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, Thibaut Caharel,
Fiscale Renaud Ferry
Acq. DD Propriété Intellectuelle CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), François
Herpe

Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Richard Dahan
Acq. Conseil Stratégique CMI, Nicolas Kandel, Simon Colboc
VDD Financière KPMG TS, Antoine Bernabeu
Managers Conseil Financier RYDER & DAVIS, Alexis Delb, Frédéric Danel
Managers Avocat d'Affaires THEMIS, Siham Belarbi, Xavier Roguet
Dette CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, CAISSE
D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (CEHDF),
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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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