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Technidata analyse sa cession
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L'éditeur grenoblois de solutions pour les laboratoires d'analyse médicale publics et privés né en 1993 et
générant 17 M€ de revenus est cédé par son fondateur François Falco au néerlandais Total Specific
Solutions (TSS), dont c'est la quatrième acquisition en France en 2019.
La politique de croissance externe de Total Specific Solutions (TSS) confirme son orientation vers la France. L'éditeur
néerlandais de logiciels métiers y signe en effet sa quatrième acquisition cette année, après Félix Informatique, Metamicro et Salvia, qui avait fait de l'Hexagone
son second marché derrière les Pays-Bas (lire ci-dessous). Il s'offre désormais Technidata, acteur grenoblois s'étant fait une place de choix dans le domaine des
solutions pour les laboratoires d'analyse médicale publics et privés. Fondé en 1993 par François Falco, âgé aujourd'hui de 74 ans mais toujours président, il n'avait
jamais ouvert son capital à des investisseurs, associant cependant le directeur général Michel Laugier. Si l'acquéreur dispose d'une équipe de fusac d'une dizaine
de personnes dont plusieurs centrées sur la France, c'est la boutique d'affaires APM qui lui a proposé de faire le lien.

17 M€ de chiffre d'affaires
Technidata répond à la volonté de TSS de trouver des cibles françaises d'une part, et d'autre part de se renforcer dans le domaine
médical et pharmaceutique. Le groupe, filiale du canadien coté Constellation Software Inc. (CSI), possède déjà cinq sociétés dans ce
secteur, et sa maison mère sept dont Harris Healthcare. Le français tranche cependant avec le portefeuille de TSS de part sa forte
exposition internationale. « L'activité de Technidata est réalisée à 60 % hors de France, indique Timothy Foubert, directeur
international d'APM basé en Belgique et ancien entrepreneur dans les services informatiques et les sciences de la vie. Cela n'est pas
habituel chez les éditeurs spécialisés que rachète TSS, des acteurs de niche à l'empreinte locale. » L'éditeur grenoblois de 170 salariés
réalise un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 17 M€ auprès de 600 clients dans le monde, à travers des filiales en Europe
(Belgique, Allemagne, Royaume-Uni), en Amérique du Nord (Québec, États-Unis) et en Asie (Philippines) et un réseau de distributeurs.
François Falco, Technidata
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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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