Eiffel Investment Group accompagne le groupe iD Systemes dans
une nouvelle étape de son développement
Paris, le 20 janvier 2020 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises,
annonce avoir participé au financement de l’acquisition du groupe iD Systemes par le fonds
d’investissement Meeschaert Capital Partners associé au management, dont Christophe Morizot son
nouveau dirigeant. L’opération permet au groupe de dynamiser une stratégie de développement
axée sur l’innovation technologique et la croissance externe.
Créé il y a 25 ans à Bordeaux, iD Systemes est le leader français de l’édition de logiciels spécialisés pour
les vins & spiritueux, et l’horticulture. Le Groupe, qui dispose d’implantations à Reims, Nîmes, Angers,
Lyon et Tunis, emploie plus de 160 personnes et réalise près de 17 M€ de chiffre d’affaires auprès de
plus de 2 000 clients et 15 000 utilisateurs, parmi lesquels des groupes prestigieux (Castel Frères,
Boisset la Famille des Grands Vins, Les Grands Chais de France, Groupe Thiénot, Pernod Ricard,
Wolfberger, Groupe Camus, Albert Bichot, Louis Jadot, Joanne, Les Vignerons de Tutiac, Kerisnel,
Terrena-Minier etc.).
Sa gamme logicielle et ses services métiers couvrent l’ensemble des besoins des clients : de l’amont
(culture, vendanges, œnologie, production horticole), aux outils de gestion et de commerce (solutions
de gestion métier, ERP généraliste, solutions mobiles de commerce, plateforme d’e-commerce), en
passant par les solutions réglementaires (comptabilité matières, déclaration aux douanes) et des
solutions de Data & Analytics (plateforme BI & Analytics, solutions de reporting, base de données
métiers et support d’impressions spécialisés).

Une transmission pour accélérer la stratégie d’innovation et de croissance
En décembre dernier, l’équipe Midcap de Meeschaert Capital Partners, associé à Christophe Morizot,
entrepreneur expérimenté ayant fondé et dirigé le groupe Eudonet CRM de 2000 à 2017, a pris le
contrôle du Groupe iD systèmes.
Dans le cadre de cette opération, les nouveaux dirigeants du Groupe ont mis en place un financement
souscrit par LCL* (en qualité d’arrangeur, agent du crédit et des sûretés) et par Eiffel Investment Group.
La nouvelle équipe entend poursuivre le développement technologique des solutions logicielles d’iD
Systemes, avec notamment une nouvelle plateforme en mode SaaS pour répondre aux besoins
digitaux grandissants des clients dans le secteur des vins et spiritueux et de l’horticulture. Le groupe
prévoit également de continuer sur la voie de la croissance externe pour développer la dimension
internationale du Groupe et élargir son offre auprès de secteurs adjacents.
Christophe Morizot, dirigeant d’iD Systemes, déclare : « Nous remercions LCL et Eiffel Investment
Group pour leur confiance. En s’inscrivant dans une relation de long terme, ils sont des partenaires
idoines du financement du développement de notre groupe et nous permettent d’envisager
sereinement notre plan de croissance ambitieux ».
« Nous sommes très heureux d’accompagner ce beau projet, sur un marché de niche et à fort potentiel.
Cette opération illustre notre capacité à couvrir les besoins de financement des PME de croissance,
notamment du secteur agroalimentaire » ajoute Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment
Group.

* Equipe Responsable Corporate Finance - LCL Sud-Ouest (Ivan Piqueras, Christophe Périgois)

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises, en dette
et en fonds propres. Le groupe gère désormais plus de 2 milliards d’euros et propose aux entreprises
une gamme étendue de solutions de financement ; ses investissements intègrent une dimension
d’impact, en matière de transition énergétique et écologique, de croissance, de création d’emploi, etc.
Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle
et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel
Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA.
Avec son programme de fonds de dette PME, Eiffel Investment Group finance et accompagne les PME
de croissance, en particulier celles réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffres d’affaires. Eiffel
Investment Group leur propose des financements en dette senior long terme à partir d’un million
d’euros avec ou sans différé d’amortissements.
Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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