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L’éditeur de logiciels de radiologie EDL
s’adosse à d’Abénex
L'investisseur s'empare des trois quarts du capital, alors que les trois
co-fondateurs conservent le solde.

Publié le 12 mai 2021 à 15:58

Abénex appuie la transmission d’EDL, un acteur spécialisé dans les logiciels métier
pour la filière de l’imagerie médicale.
L’investisseur sort vainqueur d’un processus de cession piloté par KPMG Corporate
Finance ayant attiré tant des corporate que des investisseurs, en proposant une
valorisation de l’ordre de 100 M€, selon nos informations. Il s’empare des trois quarts
du capital, alors que les trois fondateurs, Jean Lordet, Alain Lopez et Jean-Louis Marx,
conservent le solde. Si les deux premiers restent impliqués dans l’opérationnel, le
troisième prend du recul. Né en 1993, EDL s’est imposé comme le leader tricolore des
logiciels pour les services publics de radiologie, d’IRM et de médecine nucléaire. Son
oﬀre, commercialisée en SaaS ou en licence, est « full web », ce qui permet de compter
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un grand nombre d’utilisateurs répartis sur plusieurs sites (important dans le cadre de
la réforme des groupements hospitaliers de territoire). Il s’est lancé récemment sur le
marché des structures privées et occuperait aujourd’hui le deuxième rang national.
L’éditeur de logiciels fort de plus de 15 M€ de chiﬀre d’aﬀaires, pour environ 7 à 8 M€
d’Ebitda, s’est aussi lancé ces dernières années en Suisse, de manière organique, et en
Allemagne, via une acquisition. Le build-up est une voie privilégiée pour la conquête
européenne, puisque cela permet d’intégrer plus rapidement les contraintes locales
liées aux interactions avec les services de sécurité sociale et assureurs privés. Des
discussions seraient déjà en cours en ce sens.
Thomas Loeillet

Abénex : Antoine Schouman, Jérôme Vandermarcq • Conseils investisseurs : financiers : Messier
& Associés (Driss Mernissi, Pierre-Yves Dargaud, Pierre-Edmond Fétré), Eight Advisory (Christophe
Delas, William Jarraud) ; fiscal : Arsene Taxand (Alexandre Rocchi, Claire Guillou) ; juridique :
McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Maxime Fradet) ; financements : Messier &
Associés (Laura Scolan, Elodie Dewynter), McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly,
Stanislas Chenu), due diligences : stratégique : LEK Consulting (Jean-Guillaume Bayada, Serge
Hovsepian), IT/IP : Make it Work (Frédéric Thomas), juridique : KPMG Avocats (Xavier Houard,
Regis Peyronnet) • Conseils cédants : financier : KPMG Corporate Finance (Guillaume Cauchoix,
Daniel Jautzy, Justin Germain) ; juridique : KPMG Avocats (Florence Olivier, Maximilien Llurens,
Bénédicte Perez) • Conseil juridique prêteurs senior : DLA Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo) •
Dette senior : Banque Palatine, La Banque Postale, HSBC, CIC, BNP Paribas, Schelcher Prince
Gestion, Eiﬀel Investment Group • Dette mezzanine : CIC Private Debt (Guillaume Michalet)
Accéder à la fiche du deal
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