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CAPITAL CROISSANCE, FONDS D’ENTREPRENEURS POUR LES PME,
ENTRE AU CAPITAL DE LA SOCIETE SNAL, ACTEUR DE REFERENCE
DANS L’EDITION DE LOGICIELS A DESTINATION DES INFIRMIERS LIBERAUX
Les fonds gérés par Capital Croissance, fonds d’entrepreneurs pour les PME, et Extens, fonds sectoriel dédié à la
e-santé, accompagnés de Bpifrance deviennent actionnaires majoritaires de SNAL. Cette opération de MBO,
menée aux côtés du management, permet d’assurer la liquidité totale de la holding privée Selium Invest.
Créé en 1990, SNAL, dont le siège est situé à Ensisheim (Haut-Rhin), est reconnu comme un acteur de référence
sur le marché de l’édition de logiciels à destination des inﬁrmiers libéraux, avec plus de 7.000 clients actifs. Ses
solutions couvrent l’ensemble de la chaine fonctionnelle du métier : constitution du dossier administratif, organisation
et planiﬁcation de l’activité, facturation, télétransmission, etc. SNAL a lancé en 2015 une solution full web en
avance technologique sur le marché, qui devrait porter la croissance de la société ces prochaines années.
L’entrée d’Extens, Capital Croissance et Bpifrance doit par ailleurs permettre à SNAL de franchir une nouvelle étape
dans son développement, notamment en poursuivant une stratégie d’acquisition sur un marché en consolidation.
Cédric Boxberger, associé de Capital Croissance, déclare : “Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe
de management dans ce projet. Le marché des logiciels à destination des professionnels de santé est en pleine
mutation et la solution 100% SaaS proposée par SNAL bénéficie d’un avantage compétitif important. Nous
souhaitons également accompagner le management dans leurs projets de croissance externe sur un marché en
consolidation“.
Quentin Jacomet, associé gérant d’Extens, poursuit : “Cet investissement est au cœur de la stratégie d’Extens
d’accompagner les entreprises de croissance dans le déploiement de solutions innovantes dans la transformation
des parcours de santé. Notre rôle consistera à accompagner l’entreprise dans l’élargissement de la palette
de services apportés aux infirmiers libéraux et dans le déploiement de logiciels à destinations d’autres
professionnels de santé“.
L’équipe de management, emmenée par Gaël Fierro et Sébastien Edel, commente : “Au cours des trois années
de collaboration avec Erbium, nous avons accéléré la croissance et l’innovation de SNAL, tant par une première
opération réussie de croissance externe que par le lancement d’une plateforme technologique inédite sur le
marché. L’entrée au capital des fonds gérés par Extens et par Capital Croissance marque une nouvelle étape
dans le développement de l’entreprise. Ces deux investisseurs sont complémentaires par leurs expertises respectives,
et leurs réseaux leur permettent de nous accompagner pour poursuivre notre stratégie de croissance organique
et externe. Nous sommes impatients et très enthousiastes à l’idée de commencer à travailler à leurs côtés”.
A l’issue de l’opération, les fonds gérés par Extens, Capital Croissance et Bpifrance cumulent environ 75%
du capital, le solde étant détenu par l’équipe de management.
Les actionnaires cédants de la société ont été conseillés par DDA & Company.
Le ﬁnancement bancaire a été mis en place par CIC Est.
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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, 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 11 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 Technology-NBS (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), Equilibre (instruments de pesage industriel), iD Systemes (logiciels
pour les métiers des vins & spiritueux) et GM Consultant (expertise en assurances post-sinistres).
www.capitalcroissance.fr

@CCroissance

PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION
Pour Extens, Capital Croissance et Bpifrance
• Capital Croissance : Cédric Boxberger, Maxime Peronnin
• Extens : Quentin Jacomet, Arnaud Houette, Cédric Berger
• Bpifrance investissement : François Picarle, Axel Piriou, Julie Regnier
• Conseil juridique : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Jérôme Chapron, Jean-Baptiste Deprez)
• Due-diligence comptable : Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Bettan, Mehdi Adyel, Jean-Charles Rousseau)
• Due-diligence Propriété Intellectuelle : Astura (Matthieu Mélin, Raphaël Dalmas, Robin Le Marois)
• Due-diligence IT : Make it Work (Frédéric Thomas)
• Due-diligence stratégique : Care Insight (Sandrine Degos, Cécile Lagardère, Laure Jallet)
• Financement bancaire : CIC Est (Gautier André, Gilles Goerig)
Pour les associés cédants
• Cédants : Selium Invest (Antoine Heral) et des investisseurs privés regroupés au sein d’Erbium Conseil
• Conseil M&A : DDA & Company (Alexandre Odin, Thomas Glasgow, Nhu Quynh Van Ngoc)
• Conseil juridique : Lamartine Conseil (Maxime Dequesne, Pierre Lagresle, Maeva Suire)
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