Accompagné par Extens, Capital Croissance et Bpifrance dans son
développement depuis 2017, le groupe Sofia, acteur incontournable de l’esanté en France, accueille IK Partners pour accélérer sa trajectoire de
croissance
Paris, le 23 février 2022
Né en 2019 du rapprochement des deux éditeurs de logiciels IDEA (Topaze et Télévitale) et SNAL (Albus), le
groupe Sofia s’est affirmé comme un acteur incontournable des logiciels métiers à destination des professions
paramédicales en France. Ses solutions couvrent l’ensemble de la chaine fonctionnelle : constitution du dossier
de soins, organisation et planification de l’activité, facturation, télétransmission, etc. Elles se positionnent sur le
marché comme des références en termes d’innovation.
Sofia équipe aujourd’hui près de 30 000 professionnels de santé, dont plus de 17 000 infirmières libérales (n°2
du marché), 5 000 kinésithérapeutes (n°3 du marché) et plus de 300 centres de soins infirmiers (n°1 du marché)
grâce à son offre logicielle de télétransmission et de services digitalisés de suivi et de facturation.
En 2017, Extens et Capital Croissance, sont devenus actionnaires majoritaires de SNAL (Albus), accompagnés
de Bpifrance, qui réalisait alors environ 4 M€ de chiffre d’affaires. En 2019, suite au rapprochement avec
l’éditeur IDEA (8,5M€ de chiffre d’affaires) et à l’arrivée de son fondateur Jean-Marc Salvan, en tant que
Président du Comité Stratégique et Directeur Général, le groupe devient un des leaders sur ses métiers.
Le Groupe Sofia est aujourd’hui solidement structuré, favorisé par l’arrivée en 2020 de Geoffroy Lapointe, en
tant que Président qui a orchestré la mise en place des nombreuses synergies entre IDEA et SNAL.
Aujourd’hui, les actionnaires de Sofia accueillent IK Partners à leurs côtés afin d’accélérer la croissance du
Groupe. Le projet stratégique de Sofia consistera ces prochaines années à poursuivre l’enrichissement de son
offre, notamment par croissance externe.
Jean-Marc Salvan, Fondateur d’IDEA, Président du Comité Stratégique et Directeur Général de Sofia, ajoute
: « Nous remercions Extens, Capital Croissance et Bpifrance pour leur accompagnement au cours des dernières
années, qui a contribué à faire de Sofia un acteur de référence de l’e-santé et sommes très enthousiastes à
l’idée de l’arrivée d’IK Partners pour ce nouveau chapitre ».
Geoffroy Lapointe, Président de Sofia, déclare : « La dynamique et les perspectives qui s’offrent au groupe
Sofia sont très enthousiasmantes. Nous sommes ravis de poursuivre cette belle aventure avec nos partenaires
historiques, et enchantés d’accueillir IK Partners à nos côtés pour cette nouvelle étape de développement du
groupe ».
Quentin Jacomet, Managing Partner chez Extens, poursuit : « L’évolution du groupe depuis 2017 illustre l’ADN
d’Extens, partagé avec Capital Croissance et Bpifrance, et son rôle dans la construction de champions de
logiciels de santé. Nous nous réjouissons d’accueillir avec IK Partners un co-investisseur également très
impliqué aux côtés des équipes de management ».
Eric Neuplanche, Président-Fondateur de Capital Croissance, commente : « Nous sommes très heureux du
parcours accompli ces 5 dernières années par Sofia, marqué par le rapprochement réussi entre les sociétés
SNAL et IDEA. Nous sommes convaincus que le groupe, emmené par une équipe de management talentueuse,
a bâti de solides fondations pour une croissance pérenne. Nous nous réjouissons de poursuivre notre
association avec l’équipe de management, Extens, Bpifrance et désormais IK Partners, investisseur de renom
aux qualités complémentaires, par l’intermédiaire de notre fonds K2 Business Club ».

Parties prenantes et conseils de l’opération (actionnaires historiques) :

Management :
▪ Geoffroy Lapointe (Président de Sofia)
▪ Jean-Marc Salvan (Fondateur d’IDEA, Président du Comité Stratégique et Directeur Général de Sofia)
Investisseurs :

▪
▪
▪
▪

Arthema : Jean-Marc Salvan, Brice Salvan
Extens : Quentin Jacomet, Morgane Decultieux
Capital Croissance : Eric Neuplanche, Maxime Peronnin
Bpifrance Investissement : Julie Regnier

Conseils :
▪ Conseil M&A Vendeurs : Cambon Partners (Laurent Azout, Nicolas Pirot, Télio Le Brun)
▪ Avocat corporate Société : Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Charlotte Favaro, Vanessa Suarez
Galvis, Pierre Rougemond)
▪ Avocat corporate : Prad Avocats (Jessica Hess)
▪ Avocat corporate Managers : Astura (Raphaël Dalmas, Alma Nicolaï)
▪ Avocat fiscal : Jeausserand Audouard (Tristan Audouard)
▪ Conseil financier Managers : Oloryn (Cyrille Leclerc, Mathieu Contamin)
▪ VDD Financière : Mortier & Co (Olivier Mortier, Thomas Le Bras)

A propos d’Extens
Extens, investisseur de croissance en santé digitale, est le premier fonds d’investissement français dédié aux
éditeurs de logiciels de santé. Extens a vocation à investir en tant qu’actionnaire de référence, principalement
en France et en Europe de l’Ouest, en injectant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME réalisant des chiffres
d’affaires supérieurs à 1 million d’euros, rentables ou proches de l’être. L’équipe est constituée de 10
professionnels issus du capital-investissement et de l’industrie de la santé.
Grâce à son expertise approfondie de l’écosystème de la e-santé, Extens vise à faire des bons acteurs
d’aujourd’hui les champions du changement pour demain, en améliorant leur potentiel de création de valeur,
dans l’intérêt des entreprises, de leurs équipes, de leurs actionnaires et du système de santé. A ce jour, Extens
a investi dans 17 sociétés, dont Enovacom, éditeur de logiciel d’interopérabilité ; Kayentis, logiciels de collecte
et d’analyse de données patients pour les essais cliniques ; Teranga, dossier patient pour les EHPAD ; Bow
Medical, éditeur de logiciels de soins critiques, spécialiste de l’anesthésie, la réanimation et l’obstétrique ;
MediReport, éditeur de logiciels et de systèmes d’informations médicaux spécialisés dans la cardiologie
interventionnelle ; Sofia Développement, éditeur de solutions de gestion pour les professions paramédicales
libérales et centres de soins.
www.extens.eu

A propos de Capital Croissance
Capital Croissance est une société de gestion disposant de près de 500 M€ et qui gère des fonds
d’entrepreneurs qui investissent de 1 à 50 M€ en fonds propres dans des PME et ETI françaises non cotées
lors d’opérations de réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI, etc.) ou de capital-développement. Elle est
présente sur 3 segments de marché : le very small-cap avec Edelweiss Business Club, le small-cap avec CAIRN
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Business Club et le lower mid-cap avec K2 Business Club. Elle est par ailleurs associée capitalistiquement à la
société de gestion Bluester Capital qui investit dans des fonds de LBO partout en Europe.
Financée par une communauté de près de 350 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs
d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et Ardian, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des
entrepreneurs pour les aider à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international. Les fonds
gérés par Capital Croissance ont investi dans 29 PME dont BIOBank (greffons osseux), altima° (agence
digitale), Babyzen (poussettes pour enfants), Teaminside (conseil en transformation digitale) ou Onatera (ecommerce de produits de santé naturels).
www.capitalcroissance.fr

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export
à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
www.bpifrance.fr
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