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DP Logiciels, fournisseur lyonnais de logiciels et de
systèmes d’information de gestion immobilière, prend la
voie de l’OBO sponsorless. Il se sépare de l’artisan de son MBO bis de 2006, Ciclad
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(cf. n° 813), à la faveur de la cession des 67 % de ce dernier au président, Patrice

Plus de critères
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Silvère. Désormais, DP Logiciels est détenu à 90 % par ce dernier, qui reprend aussi
les parts d’un manager minoritaire, et par son management – MFGI s’étant délesté de
son reliquat, en 2010. En outre, pour 1,5 M€, il voit son patron s’approprier les OC dont

L'hebdomadaire

il avait été gratifié, et qui n’ont pas été exercées. Qui plus est, il boucle son
financement en se finançant auprès de Bred Banque Populaire et de Crédit Maritime
Bretagne Normandie, pourvoyeurs à parité d’une dette senior d’un montant non
dévoilé. DP Logiciels se considère comme l’un des cinq premiers fournisseurs de
logiciels de gestion immobilière : il dénombre pas moins de 2 000 clients en France
dans ses deux filiales opérationnelles – H2I, à Lyon, et Krier, à Rennes. A l’avenir, DP
Logiciels compte recourir à de la croissance externe. L’an dernier, il a d’ailleurs voulu
s’emparer de Société Nantaise d’Etudes et de Dessin Automatisé (SNEDA), en
difficulté et finalement repris par Cassiopae. Fort de 65 collaborateurs, DP Logiciels
affichait 5 M€ de revenus et plus de 8 % de marge nette, en 2012. Cette année, il
espère totaliser 5,3 M€ de chiffre d’affaires et 10 % de marge nette.
Conseils acquéreur : financier : AP Management (Aby Ba) ; juridique :
Cabinet Damien Mary (Damien Mary) ● Conseil juridique cédant : Lamartine
Conseil (Vincent Libaud) ● Dette senior : Bred Banque Populaire (Elie Behar),
Crédit Maritime Bretagne Normandie (Olivier Tanguy)
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