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AVEC L’APPUI D’EXTENS, CAPITAL CROISSANCE ET BPIFRANCE, TOPAZE
TÉLÉVITALE ET ALBUS SE RAPPROCHENT POUR CONSTITUER UN LEADER DE
L’ÉDITION D’APPLICATIONS À DESTINATION DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
Le Groupe Idlog, éditeur au travers de ses filiales Idea et Télévitale des logiciels Topaze et
Télévitale, destinés aux professionnels médicaux et paramédicaux, et le Groupe Snal, éditeur
d’Albus, le logiciel et l’application de référence des infirmiers libéraux, annoncent leur
rapprochement. Les deux groupes, créés en 1987, équipent à eux deux près de 30 000
auxiliaires de santé, dont plus de 17 000 infirmières libérales, 5 500 masseurs-kinés et près de
400 centres de soins infirmiers, au travers des logiciels Topaze, Albus et Télévitale.
Le nouveau Groupe ainsi constitué devient un acteur incontournable des logiciels métiers à
l’attention des professions paramédicales en France. Ses solutions couvrent l’ensemble de la
chaine fonctionnelle : constitution du dossier de soins, organisation et planification de l’activité,
facturation, télétransmission, etc. Elles se positionnent sur le marché comme des références en
termes d’innovation, à l’image de la solution 100% SaaS, Albus Air.
Les actionnaires de référence du nouveau groupe sont la société Arthema, représentée par Jean
Marc et Brice Salvan, ainsi que les actionnaires historiques de Snal: les fonds gérés par Extens,
société d’investissement sectorielle dédiée à la e-santé, Capital Croissance, fonds
d’entrepreneurs pour les PME et ETI de croissance, et Bpifrance, qui ont accompagné ce projet
de rapprochement.
Jean-Marc Salvan, fondateur et Président d’Idlog et d’Idea, déclare : « En ce mois d’octobre
2019, la société Idea fête ses 32 années d’existence et de développement dans le domaine de
l’informatique au service des professions paramédicales et médicales. Comme j’aime à le dire,
les anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Aussi, je me réjouis
de ce formidable projet d’avenir qu’est le rapprochement de nos sociétés avec la société Snal.
Les expertises complémentaires de nos équipes, la qualité du dialogue qui s’est noué pour
l’aboutissement de ce rapprochement, rendent cette nouvelle phase de vie de nos sociétés
totalement enthousiasmante ».
Gaël Fierro, Directeur Général de Snal, poursuit : « Dans un contexte réglementaire de plus en
plus exigeant de la part des pouvoirs publics et d’évolution des attentes en matière
d’informatique de santé, il est vital pour les acteurs de référence d’unir leurs forces afin
d’accompagner leurs clients et de leur permettre d’améliorer l’efficience des soins, la
coordination entre différents professionnels et la relation avec les patients. L’alliance avec Idea
et Télévitale nous permet de capitaliser sur des marques fortes et des équipes expertes aux
compétences très complémentaires. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de commencer à
travailler ensemble ».

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE
Capital Croissance est une société de gestion agréée par l’AMF avec plus de 400 M€
sous gestion. Elle gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent, lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, etc.) ou de capital-développement de 5 à 50 M€
en fonds propres dans des PME françaises non cotées réalisant jusqu’à 250 M€ de chiffre
d’affaires. Financé par une communauté de plus de 200 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.
Les fonds gérés par Capital Croissance ont investi dans 16 PME dont BIOBank (greffons
osseux), altima° (agence digitale spécialiste du e-commerce), HL Trad (agence de
traduction spécialisée en droit et finance), Babyzen (poussettes pour enfants), SPAS
Organisation (salons pour les filières bio et bien-être) et SNAL/Albus (logiciels pour les
infirmiers libéraux).
www.capitalcroissance.fr

A PROPOS D’EXTENS
Extens est une société d’investissement dédiée à la e-santé en Europe, créée par une
équipe de gestion qui réunit succès entrepreneurial dans les logiciels de santé et
performance en capital-développement.
Extens a vocation à investir en tant qu’actionnaire de référence principalement en France
et de façon opportuniste en Europe de l’Ouest, notamment au Royaume-Uni et en
Allemagne. Elle injecte des montants allant de 2 à 12 m€ dans des PME réalisant des
chiffres d’affaires supérieurs à 1 m€, rentables ou proches de l’être et ayant démontré leur
interopérabilité avec les solutions en place, avec pour objectif de leur permettre de réaliser
leur potentiel de croissance.
À ce jour, Extens a pris des participations chez Enovacom, éditeur de logiciels
d’interopérabilité ; Kayentis, plateforme de collecte de données d’essais cliniques ; Must,
ERP destiné aux prestataires de santé à domicile ; Discngine, logiciels de recherche pour
les sciences de la vie ; Teranga, dossier patient en Ehpad et Bow Medical, logiciel de
gestion des soins d’anesthésie et réanimation.
www.extens.fr
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