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Par Baptiste Rubat du Mérac

DP Logiciels loge un MBO
L'éditeur de solutions d'informatique immobilière et ses 5,3 M€ de revenus sont rachetés, pour plus de 3 M€, par Patrice Silvère qui fait ainsi
sortir Ciclad après six ans.
Patrice Silvère prend les commandes de DP Logiciels. Le manager de l'éditeur de logiciels pour le secteur immobilier passe de 21 à 90 % du capital au terme d'un MBO
organisé par AP Management, conseil de l'acquéreur. Il rachète les 67 % que détenait Ciclad depuis sept ans (80 % en prenant en compte les OC), ainsi
que la participation (2 %) d'une personne physique. Outre le dirigeant, deux anciens cadres dirigeants conservent 10 %. L'acquisition est financée par un
apport en fonds propres de Patrice Silvère (photo cicontre), pour 40 % du montant, ainsi que par une dette senior apportée à parité par Bred Banque
Populaire et le Crédit Maritime Bretagne Normandie. Selon nos informations, l'opération valorise l'entreprise entre 6 et 7 fois sa rentabilité, soit 3,2 à 3,7 M
€.

5 % de croissance à 5,3 M€
Ciclad avait repris en 2006 à l'investisseur MFGI la majorité du capital d'un groupe réunissant le lyonnais H2I et le rennais Krier. Devenu alors DP Logiciels, l'ensemble
devait participer à la consolidation du secteur et s'était porté candidat à la reprise de Sneda, finalement repris en 2012 par Cassiopae après une double procédure de
sauvegarde (lire cidessous). Après la crise de 2008, répercutée deux ans plus tard dans le secteur immobilier, la croissance de l'éditeur est repartie, autour de 5 % par an
pour une marge d'exploitation de 10 %. DP Logiciels fournit des solutions à des agences et des petits administrateurs de biens (Krier) et, via H2I, à de plus grands
administrateurs et à des institutionnels. Des activités permettant de viser cette année 5,3 M€ de chiffre d'affaires avec 65 salariés.

Relancer la croissance externe
Le groupe lyonnais, toujours implanté à Rennes et à Paris, veut toujours profiter d'opportunités d'acquisitions, et regarde actuellement des dossiers. "Dans le
secteur de l'informatique immobilière, la croissance se fera désormais surtout par de la croissance externe", assure Aby Ba (photo cicontre), consultante
chez AP Management, conseil du dirigeant  ancien banquier ayant évolué vers l'informatique en prenant la tête du secteur bancaire chez la SSII Steria puis
chez Bull. En fonction de la taille de la cible, l'ouverture à des partenaires financiers pourrait être nécessaire pour compléter les fonds propres de DP
Logiciels.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur DP LOGICIELS
Acquéreur ou Investisseur PERSONNE(S) PHYSIQUE(S), Patrice Silvère
Cédant CICLAD, Stéphane Billon
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Aby Ba
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration CABINET DAMIEN MARY & ASSOCIES, Damien
Fiscale Mary
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud
Dette BRED, Elie Behar, CREDIT MARITIME , Olivier
Tanguy
Opération liée LBO DP LOGICIELS dimanche 01 octobre 2006
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