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Par Baptiste Rubat du Mérac

Ordirope distribué à une ESN cotée
L'éditeur lyonnais d'un progiciel de gestion pour les fournisseurs et négociants de la grande distribution, comptant trois fonds au capital,et
réalisant quelque 10 M€ de revenus, rejoint Gfi Informatique.
Soutenu successivement par quatre fonds depuis sa création en 1989, Ordirope a choisi de s'adosser désormais à un industriel. L'éditeur de solutions
de gestion pour les fournisseurs de la grande distribution a vendu l'intégralité de son capital, pour un montant non précisé, à Gfi
Informatique, qui paie en numéraire sur ses fonds propres. Il avait confié un mandat de vente à APM, auprès d'industriels comme de
financiers. L'acquéreur fait sortir les deux dirigeants opérationnels, Daniel Clément (photo ci-contre), qui devrait prendre sa retraite, et
Didier Ottogalli, détenteurs de plus de 60 % des parts, Vincent Gonnet, parti il y a six ans mais qui conservait autour de 10 %, ainsi que
trois fonds. Après un premier tour avec 3i en 1999, Ordirope avait eu recours à un LBO en 2005 avec Banque de Vizille (aujourd'hui
dans CM-CIC Investissement) et Calixte Investissement (Crédit Agricole). Ces deux investisseurs n'étaient pas sortis à l'occasion d'un
second LBO ayant permis à Garibaldi Participations d'entrer autour de 30 %.

10 M€ de chiffre d'affaires consolidés
Ordirope, emploie plus de 100 personnes dans son siège lyonnais, mais aussi à Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Son chiffre d'affaires, stable depuis plusieurs années,
devrait gagner 10 % sur son exercice clos le 30 juin, autour de 10 M€ en consolidé. L'éditeur travaille avec 400 clients, fournisseurs (industriels et négociants) de la grande
distribution, dans l'agroalimentaire (Lustucru, Royal Canin...), l'hygiène/santé (Sarbec, Ales Group) et dans d'autres domaines (Legrand, Point P, Grosfilex, Desamais...). Son
nouveau propriétaire devrait l'aider à exporter ses solutions, vendues principalement en France aujourd'hui, sur un modèle de licence/intégration/maintenance, même si Ordirope
accompagne déjà des clients à l'international.

106 M€ pour Gfi dans l'édition
Gfi Informatique poursuit donc sa stratégie d'acquisition d'activités logicielles. Il y a un an, il avait racheté une société de taille équivalente, ITN, visant une clientèle d'assureurs
(lire ci-dessous). L'entreprise de services du numérique (ESN), lauréate des derniers Grands Prix CFNEWS de la croissance externe (lire ci-dessous), veut doubler la part de
l'édition dans son chiffre d'affaires d'ici 2018 en atteignant 200 M€ contre 106 M€ en 2014 soit 13 % de ses revenus totaux. Elle vise quatre secteurs : assurance-finance-gestion
d'actifs, secteur public, santé-social et distribution-services. Gfi n'était historiquement quasiment pas présent dans la distribution.
Lire aussi :
Grands Prix CFNEWS de la croissance externe - Les six lauréats 2015 (21/5/2015)
ITN s'édite chez une SSII (23 juin 2014)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ORDIROPE
Acquéreur ou Investisseur GFI INFORMATIQUE, Vincent Rouaix, Cyril Malher
Cédant CM-CIC INVESTISSEMENT, CALIXTE, GARIBALDI
PARTICIPATIONS, FONDATEUR(S), Vincent Gonnet,
Daniel Clément, Didier Ottogalli
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration COHEN AMIR ASLANI , Karine Fitau, Wilhelmina
Fiscale Whittingham, Lionel Turpin
Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY , Eric Demuyt, Florent Garnier
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud,
Sébastien Dray, Michael Lambert
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale QUADRATUR AVOCATS, Gilles Fresel, Harry
Bouganim
Opération liée LBO ORDIROPE samedi 01 janvier 2005, LBO
ORDIROPE jeudi 01 janvier 2009
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