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Par Baptiste Rubat du Mérac

Irium déboucle son MBO 
L'éditeur rochelais de progiciels de gestion pour les distributeurs, loueurs et réparateurs d'engins est cédé par son actionnaire majoritaire 

Initiative & Finance et son management à Isagri.

Irium Software met fin à près de dix ans d'accompagnement par des actionnaires financiers. L'éditeur rochelais de progiciels de gestion pour les 

professionnels du matériel agricole et de construction est cédé à Isagri, leader du logiciel agricole. L'acquéreur rachète la totalité des titres de la holding de 

tête que détenaient Initiative & Finance et les dirigeants. L'investisseur était entré en 2011 à hauteur de 50 % lors d'un MBO (lire ci-dessous) - mais détenait des OBSA lui 

permettant de toucher près des deux tiers du produit de cession éventuel -, qui faisait suite à un BIMBO en 2007. La transaction avec Isagri, financée sur ses fonds propres, est 

l'aboutissement d'un processus de vente compétitif entre industriels confié à AP Management. L'opération, d'un montant de l'ordre d'une fois le chiffre d'affaires, permet à 

Initiative & Finance de retirer un peu plus de quatre fois sa mise et de dégager un TRI juste en dessous de 30 %, selon nos informations. 

Chiffre d'affaires stable à 11 M€ 
La cible édite un progiciel de gestion pour les distributeurs, loueurs et réparateurs de machines agricoles, engins de construction et poids lourds. De 10 M€ en 

2010, le chiffre d'affaires s'est maintenu depuis sous les 11 M€, atteints finalement sur l'exercice 2016, mais une réorganisation a permis d'améliorer la 

rentabilité. Si l'éditeur a regardé plusieurs dossiers à l'étranger pour croître, il n'a finalement fait aucune acquisition. La part de l'export a cependant progressé à 

30 % des ventes. Ses solutions, commercialisées sur un modèle traditionnel de licence, sont utilisées dans 50 pays, notamment en Allemagne et en Espagne où 

deux petites équipes ont été conservées même si la société a rapatrié en France le gros de ses forces de vente extérieures depuis 2011. Parmi ses 700 clients

se trouvent des grandes marques mondiales comme Claas, CNH, John Deere, CAT, Hitachi, Manitou, Volvo, DAF, Iveco, Man et Scania. 

Isagri se lance dans les machines agricoles et les travaux publics 
Irium, qui se partage le marché français avec le clermontois Mistral Informatique (7,5 M€ de chiffre d'affaires 2015), apporte à Isagri une clientèle nouvelle dans le monde 

agricole. Mais si 44 % des revenus de sa nouvelle filiale, toujours présidée par son directeur général Frédéric Bon (photo ci-dessus), viennent du segment des 

machines agricoles, elle travaille aussi avec les distributeurs, loueurs et réparateurs d'engins de construction (36 % des ventes) et de poids lourds (12 %). Le 

nouveau propriétaire d'Irium, fort de 146 M€ de chiffre d'affaires (2015) dont 101 M€ dans l'édition, s'est diversifié progressivement au-delà de l'informatique 

agricole en lançant par exemple une activité de logiciels pour experts-comptables ou en s'offrant des éditeurs de presse dont La France Agricole. En décembre, 

Isagri, toujours détenu par le fondateur en 1983 Jean-Marie Savalle (photo ci-contre), avait racheté le groupe de presse CIP Médias, spécialisé dans les 

magazines consacrés au machinisme. Avec Irium, il met ainsi un pied dans les marchés des travaux publics, de la manutention et du transport routier. 
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