ENOVACOM renforce son tour de table et accueille le fonds Extens,
aux côtés de l’investisseur historique Viveris Management
Marseille, le 01 avril 2014 - À l’occasion d’une reconfiguration de son capital, Enovacom, éditeur de
logiciels français, leader dans les solutions d’interopérabilité et de sécurité pour les systèmes
d’informations de santé, élargit son tour de table. Les dirigeants fondateurs, toujours majoritaires, et
Viveris Management, qui accompagne l’entreprise depuis 2009, accueillent Extens, fonds spécialisé
en e-santé dont Enovacom est le premier investissement.
Après un doublement de son activité sur les quatre dernières années, la société se renforce ainsi
dans la perspective de son développement à l’international. Basée à Marseille, la société, qui
emploie 75 collaborateurs et réalise un CA de plus de 8 M€, ambitionne en effet de se développer en
Europe, plus particulièrement au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, et au Canada.
Laurent Frigara et Renaud Luparia, dirigeants fondateurs d’Enovacom, affirment : « Nous sommes
très heureux de renouveler notre collaboration avec Viveris Management et d'associer Extens à
notre aventure. Cette nouvelle équipe d'associés complémentaires est un véritable atout pour
garantir le succès d’Enovacom dans son projet de développement ambitieux ».
Pierre-Philippe Jarre, Directeur de Participations chez Viveris Management déclare : « Viveris
Management est très fier d’avoir participé à l’essor d’Enovacom, une entreprise attractive et
prometteuse, dirigée par une équipe très compétente, dotée d’une réelle vision stratégique. Une
nouvelle phase de développement très dynamique va être engagée afin de doubler encore une fois le
chiffre d’affaires sur les cinq prochaines années, par croissance organique mais également par
croissance externe.»
Arnaud Houette, Associé-gérant d’Extens se réjouit : « Enovacom est parfaitement représentative de
notre stratégie d’investissement : une belle PME occupant une position de marché stratégique et
disposant d’un excellent potentiel de développement ».

A propos d’Enovacom (www.enovacom.fr)
Créée en 2002, ENOVACOM est une société française spécialisée dans l'édition de logiciels
d’interopérabilité et de sécurité dans la santé. Elle base son développement sur l’innovation et la
spécialisation métier de ses applications, pour répondre au mieux aux enjeux des établissements de
santé.
La société développe une gamme de logiciels destinés à répondre aux nouvelles exigences
d’interopérabilité et de sécurité imposées aux systèmes d’information de santé (SIS). Ils répondent
aux besoins fonctionnels suivants :
-

Dématérialisation des échanges de données (EDI) Intégration d’applications dans le Système
d’Information (EAI / ESB) ;
Gestion des identités et des accès (IAM) ;
Sécurisation de la messagerie électronique (MSS).

Enovacom est le leader sur le marché français avec 1 300 clients, dont près de 700 hôpitaux de
grande taille. La société s’appuie sur une équipe de 75 spécialistes basés en France, dont 80%
d’ingénieurs.
A propos d’Extens (www.extens.eu)
Créé par Arnaud Houette et Quentin Jacomet, Extens est un fonds d'investissement entièrement
consacré au secteur de l'e-santé. Extens investit des tickets de 1 à 7 millions d'euros dans des PME
rentables ou proches de l'être, réalisant des chiffres d'affaires de 1 à 20 millions d'euros. Son cœur
de cible : les logiciels hospitaliers, les logiciels métier destinés aux professionnels de santé et les
solutions d'accompagnement des soins à domicile ou en mobilité.

A propos de Viveris Management (www.viverismanagement.com)
Viveris Management, spécialiste multirégional de l’investissement dans les PME non-cotées,
accompagne les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation,
capital développement et transmission). Depuis sa création à Marseille en 2000, Viveris Management
a financé 280 entreprises situées dans toutes les régions françaises, en Outre-mer et autour du
bassin méditerranéen, pour près de 700 M€ de souscriptions.
Viveris Management est membre d’ACG Group, acteur indépendant de premier plan du private
equity européen, disposant d’une gamme complète d’activités (fonds de fonds primaires et
secondaires, investissement direct pour investisseurs institutionnels et particuliers).

Intervenants :
Investisseurs : Extens (Arnaud Houette, Quentin Jacomet) et Viveris Management (Pierre-Philippe
Jarre)
Audit financier : Grant Thornton (Olivier Mortier, Isabelle Texier)
Audit marché : PMSI Consulting (Rémi de Guilhermier)
Audit propriété intellectuelle : Astura (Matthieu Mélin, Raphaël Dalmas)
Audit produit : Business Process Partner (Olivier Rozenkranc)
Audit social et fiscal : Axten (Jean-Philippe Passanante, Lionel Weller)
Conseil juridique (Extens) : Cabinet Didier & Lévy (Thierry Lévy-Mannheim, Louise-Marie Troup)
Conseil Juridique (société) : Taj (François Marenghi, Isabelle Bompoint)
Dette senior : Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (arrangeur : Violaine Mahier, Alain Vieillard),
BNP Paribas (Gilles Méalin), Société Générale (Aymeric Lambot)
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