Communiqué de presse

INITIATIVE & FINANCE FCPR I POURSUIT SUR SA LANCEE AVEC UNE 2NDE
OPERATION : MEDIANE
Paris, le 16 mars 2011. Initiative & Finance, accompagnée de Viveris Management, monte
une opération de MBI (Management Buy In) sur la société MEDIANE, éditeur de logiciels de
gestion d’établissements de soins située à Brignoles (83), aux côtés de Thierry Ganter. Ce
dernier, ayant une expérience d’entrepreneur réussie dans le domaine de l’édition de
logiciels, entre ainsi au capital de l’entreprise et en devient le Président.
Avec 30 ans d’expérience, Médiane propose une offre complète et intégrée de logiciels de
gestion administrative des établissements publics de santé. La société est principalement
positionnée sur le segment des établissements de taille petite et moyenne (200 à 400 lits)
sur lequel elle compte une base installée de près de 400 clients.
Sur un marché mature, Médiane bénéficie d’une très forte récurrence grâce à ses activités
de formation, de maintenance ou d’assistance qui représentent près de 70% de son chiffre
d’affaires. De plus, la qualité de ses produits et de la relation instaurée avec ses clients, ainsi
que son positionnement d’acteur spécialisé, permettent à Médiane de continuer à
progresser et à conquérir des parts de marché.
Si la croissance du marché du logiciel administratif n’est aujourd’hui liée qu’à des
modifications réglementaires régulières, le segment du logiciel médical (gestion du patient
et des soins), lui, est en plein essor. Médiane a lourdement investi ces dernières années sur
ce créneau spécifique et est aujourd’hui le seul acteur indépendant à proposer une offre
complète et intégrée de gestion médico-administrative sur le créneau des établissements de
petite et moyenne taille.
Médiane emploie aujourd’hui près de quarante-cinq personnes et réalise un chiffre
d’affaires d’environ 4 ,5 millions d’euros.
« Médiane présente de solides atouts pour réussir cette opération de transmission : une
antériorité reconnue sur son marché, un chiffre d’affaires récurrent, un management
intermédiaire de qualité et un repreneur qui connaît parfaitement le secteur et qui a été
coopté par les actionnaires sortants », se félicite Aline Palasi, d’Initiative & Finance.
Thierry Ganter, quant à lui, a « pour ambition de maintenir une dynamique commerciale
forte sur le secteur des petits et moyens établissements délaissés par certains éditeurs, et de

capitaliser sur la proximité de Médiane avec ses clients historiques pour réussir le lancement
de sa solution médico-administrative intégrée ».
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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.
A propos de Viveris Management :
Un gestionnaire de référence de fonds de capital investissement dédié aux PME
VIVERIS MANAGEMENT est l’un des premiers gestionnaires français de fonds de capital investissement pour
compte de tiers, ayant développé une approche multirégionale dédiée aux PME non cotées. La société
accompagne les entreprises, dirigeants d’entreprise et repreneurs potentiels, à tous les stades de leur
développement. A fin 2010, elle a ainsi émis 40 véhicules d’investissement (principalement FIP, FCPI et FCPR)
pour 569 M€ de fonds levés, s’inscrivant comme un précurseur dans le mouvement d'innovation financière des
dix dernières années.

