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CAPITAL CROISSANCE, FoNDS D’ENTREPRENEuRS PouR LES PME,
RéALISE SA 10èME oPéRATIoN D’INVESTISSEMENT AVEC iD SYSTEMES,
éDITEuR DE LoGICIELS LEADER PouR LA FILIèRE VINS, ALCooLS ET SPIRITuEux
Capital Croissance, l’un des principaux fonds d’entrepreneurs dédié à la transmission et au développement des
PME françaises, investit en tant que majoritaire, et conjointement avec MB industries, dans le leader français de
l’édition de logiciels pour la ﬁlière vins, alcools et spiritueux.
Basé à Bordeaux, Reims et Nîmes, iD SYSTEMES, qui emploie plus de 100 personnes, est devenu, en 25 ans, la
référence en France des logiciels spécialisés pour le monde des vins, alcools et spiritueux. Réalisant une dizaine
de millions d’euros de CA avec près de 1000 clients parmi lesquels des groupes prestigieux (Castel Frères, Boisset
la Famille des Grands Vins, Les Grands Chaix de France, Groupe Thiénot, Pernod Ricard, Mumm, Bacardi,
Wolfberger, Camus, Plaimont Producteurs, etc.), iD SYSTEMES commercialise une gamme logicielle couvrant
l’ensemble des besoins des clients : de l’amont (culture, vendanges, œnologie), aux outils de gestion (ERP métier,
ERP généraliste, CRM) en passant par les solutions règlementaires (comptabilité matières, déclaration aux douanes).
Suite à l’entrée au capital de MB industries en tant que minoritaire début 2015, une nouvelle direction
opérationnelle a été mise en place mi 2015. Celle-ci a construit un plan ambitieux de développement passant
par la modernisation et l’extension de la gamme de produits, le développement des services, et l’internationalisation
à terme du groupe.
“Avec Gérard Jeannin, qui a dirigé la société pendant 15 ans, nous sommes ﬁers du chemin parcouru depuis la
reprise de l’entreprise en 2000 qui réalisait alors environ 1,6 M€ de CA avec une centaine de clients. Nous
sommes heureux de transmettre le témoin à l’équipe de management, MB industries et Capital Croissance, après
une période de transition réussie “, déclare Bertrand Weisgerber pour Peroy Investissements, ancien actionnaire
majoritaire d’iD SYSTEMES.
“Cette opération de « MBO majoritaire primaire » que nous avons identiﬁée via notre réseau d’entrepreneurs
présente toutes les caractéristiques que nous recherchons : un leader sur une niche de marché très technique,
un management complémentaire et expérimenté, des équipes opérationnelles reconnues par les clients, une
forte récurrence du business, une base de clients atomisée et de nombreux leviers d’optimisation et de croissance”,
commentent Eric Neuplanche et Fabrice Fleury, respectivement Président-Fondateur et Associé de Capital Croissance.
“Nous avons trouvé avec Capital Croissance une équipe à taille humaine capable de comprendre rapidement nos
enjeux et de nous accompagner pour l’atteinte de nos objectifs, notamment en terme de croissance externe. Nous
mettons en œuvre le plan à 4 ans que nous avons élaboré pour permettre au groupe de franchir une nouvelle
étape dans son développement”, ajoute l’équipe de management d’iD SYSTEMES.
A l’issue de l’opération, le fonds CAIRN Capital I FPCI géré par Capital Croissance détiendra 75% capital, MB
industries détiendra 20% et l’équipe de management 5%. Le montant de la transaction demeure conﬁdentiel.
Le ﬁnancement bancaire a été arrangé par Société Générale à laquelle s’associe le LCL. Le ﬁnancement obligataire
a été souscrit par Peroy Investissements et MB industries.
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À PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE
Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère
des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres
dans des PME françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80%
par une communauté de 115 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.)
ainsi que par Bpifrance et AxA France, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des
entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France
et à l’international. La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission
(MBo, MBI, oBo), de capital-développement et de reclassement de titres.
CAIRN Capital I, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance, a déjà investi dans
9 PME : SAFE Diets (nutrition animale), BIoBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste
du e-commerce), HL Trad (agence de traduction spécialisée en droit et ﬁnance), oceanet TechnologyNBS (hébergement IT haute sécurité), SNADEC (désamiantage), Babyzen (poussettes premium pour
enfants), Spas (organisation de foires et salons dans le domaine du bio et du bien-être) et Equilibre
(instruments de pesage industriel).
www.capitalcroissance.fr

@CCroissance

PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION

• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Fabrice Fleury, Edouard Nuttin, Maxime Peronnin
• Conseil juridique Capital Croissance : Agilys
- Corporate et Financement : Karine Violeau
- Fiscal : Carole Thain Navarro
• Due-diligence comptable : oderis (Jean-Christian Raymond, Nicolas Boucher)
• Due-diligence stratégique : Pierre Audoin Consultants (Dominique Dupuis, olivier Rafal)
• Evaluation Financière : NGFI (Ghislain d’ouince, Jacques-Henri Hacquin)
• Arrangement dette bancaire :
- Société Générale (Aurélien Saurin)
- LCL (Ivan Piqueras)
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