Communiqué de presse

IRIUM Group réorganise son actionnariat avec Initiative & Finance pour
accélérer sa croissance

Paris, le 20 mai 2011. Basé à La Rochelle (17), IRIUM Group, le spécialiste européen des progiciels de
gestion intégrés (ERP) verticaux à destination des réseaux de distribution de gros matériels
(machines agricoles, engins de travaux publics ou manutention, poids lourds, pièces et équipements
industriels divers…) se dote d’un nouvel actionnariat.
A la faveur d’un nouveau MBO, l’équipe dirigeante, constituée de Pierrick Guivarc’h, Président
Exécutif (CEO) et de Frédéric Bon, Directeur Général des Opérations, porte sa participation à la
moitié du capital du groupe en associant de nouveaux cadres à l’opération. Ce nouveau tour de table
signe le départ du fondateur, la sortie du fonds Occam I géré par Bryan Garnier Principal Investments
depuis 2007, et marque l’entrée d’Initiative & Finance via son nouveau FCPR clôturé ces derniers
jours.
« IRIUM Group (issu du rapprochement de REGIE, MAI et Batinix début 2006), se donne ainsi les
moyens d’accélérer sa stratégie de croissance. L’un des axes repose sur la poursuite de la pénétration
à l’étranger des logiciels du groupe dont le chiffre d’affaires de près de 11 M€ est déjà réalisé à 30% à
l’international. L’enrichissement de l’offre et le développement de la clientèle française constituent
le deuxième axe de croissance d’IRIUM », commente Pierrick Guivarc’h, Président Exécutif d’IRIUM.
« Initiative & Finance, en accompagnant l’évolution du capital d’IRIUM, apporte au groupe les
moyens de saisir les opportunités de croissance externe qui s’ouvriront dans un avenir proche tant
en France qu’à l’étranger », ajoutent Jean-Bernard Meurisse et Quentin Ducouret, respectivement
Président et Chargé d’affaires d’Initiative & Finance Gestion.
« Après deux années de crise, les clients d’IRIUM ont retrouvé une dynamique positive qui les
conduit à réinvestir dans leur système d’information. De son côté IRIUM, qui compte plus de 100
personnes, a continué à investir dans sa R&D en dépit du ralentissement économique observé entre
2008 et 2010, et est ainsi à même de les accompagner dans leurs projets » conclut Frédéric Bon,
Directeur Général des Opérations d’IRIUM. L’année 2011 s’ouvre d’ailleurs sur un retour à la
croissance du chiffre d’affaires et des résultats.
« Bryan Garnier Principal Investments a repris la gestion du FCPR Occam I, avec comme objectif de
fournir des solutions de liquidité pour les investisseurs. Après plus de trois ans de travail rapproché
avec les équipes de direction d’IRIUM nous sommes ravi par l’organisation d’un LBO secondaire avec

Initiative & Finance qui permet d’offrir à IRIUM le temps nécessaire pour la réalisation de sa stratégie
de croissance et une solution de liquidité pour les investisseurs d’Occam I », ajoute Marc Goldberg
Managing Director de Bryan Garnier Pricincipal Investments.
Initiative & Finance, qui a pris son indépendance récemment, signe là la 4ème opération de son
nouveau véhicule d’investissement.
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A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance
soutient depuis plus de 25 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission
recomposition du capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui
s’intéresse principalement aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 270
investissements. L’équipe d’Initiative a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et a levé
début 2011 un fonds de 140 M€ dédié aux PME.

A propos de Bryan Garnier :
Bryan, Garnier & Co est une banque d’investissement indépendante spécialisée dans les sociétés de croissance
européennes dans les TMT, la Santé et les Énergies Renouvelables. Basé à Londres, Paris, New York et New
Dehli, Bryan Garnier est positionné sur 3 activités : Equity Research & Brokerage, Asset Management et
Corporate Finance. Avec plus de 100 professionnels, Bryan, Garnier & Co apporte depuis 10 ans à ses clients le
soutien d'une banque d'investissement de premier rang associée à l'engagement et la qualité de service d'un
partnership indépendant. Bryan Garnier Principal Investments est régulé par l’AMF et structure et gère des
fonds d’investissements pour des investisseurs institutionnels et familiaux en Europe.

