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Amundi Private Equity Funds participe en minoritaire* à
l’acquisition par 21 Centrale Partners de DL Software
Domaine d’activité
Editeur de logiciels de gestion de type ERP

Nombre de salariés
Plus de 450

Date de création de DL Software
2003

Sommes investies en mai 2017 par Amundi PEF*
12,5 M€ soit 19,1% du capital

Chiffre d’affaires
49,8 M€

Site internet :
https://www.dlsoftware.fr

DL Software compte parmi les leaders français des éditeurs de
logiciels «métiers» de gestion dédiés aux petites et moyennes
entreprises avec des positions de premier plan réparties entre
4 activités :

• Pôle NEGOCE :
Dédié aux logiciels du secteur du négoce (société DL Négoce).
N°1 des Négoces de matériaux
N°1 des Grossistes en boissons
• Pôle TOURISME :
Dédié aux logiciels de tourisme (FLAG).
N°2 des Résidences de tourisme
• Pôle SANTE :
Dédié aux logiciels du secteur santé (DL Santé, Juxta, CIM).
N°1 des Laboratoires d’analyses médicales
N°2 des Opticiens
N°3 des Mutuelles de Santé
• Pôle RETAIL :
Dédié aux logiciels du secteur Retail (Ginkoia, N°1 des Commerces
de sports non intégrés et Fastmag, éditeur de logiciels spécialisé
dans la gestion des points de vente, sites e-commerce, B2B etc.).
La stratégie à moyen terme de DL Software repose sur 3 piliers :
- L’optimisation de leur structure de charges (important effort de
réduction de la structure de coûts),
- L’investissement R&D (+52% en 2 ans soit 19% du CA),
- La croissance externe
Amundi Private Equity Funds participe en minoritaire* à l'acquisition
par 21 Centrale Partners de DL Software.
Cet investissement s’inscrit dans la mégatendance « technologie »
(expertise technologique et innovation), en effet la société
développe en continu ses progiciels de gestion et occupe de ce fait
une position dominante sur de nombreuses niches.
* À travers les fonds du programme d’investissement Mégatendances
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