EURAZEO ANNONCE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS BIMEDIA
Paris, 19 mai 2022
Eurazeo annonce la cession, par son équipe Private Debt, de sa participation majoritaire dans
Bimedia, acteur leader des solutions d'encaissement et de gestion dédiées aux commerces de
proximité et aux buralistes, à DL Software.
Engagé depuis 2015 avec A Plus Finance dans le financement de Bimedia, Eurazeo en est devenu
actionnaire majoritaire en 2018 afin d’accompagner le groupe dans le développement de son
activité. Aux côtés de Guillaume Dewael et de son management, l’équipe Private Debt d’Eurazeo a
ainsi apporté son expertise et son soutien au déploiement de sa technologie pour diversifier son
offre de services. Ces six dernières années ont marqué un tournant dans la transformation du
groupe, qui a vu son modèle économique fortement évoluer, confortant ainsi sa position de leader
et sa croissance sur l’ensemble de ses marchés.
Cette cession à DL Software, leader français de l'édition de logiciels ERP, constitue aujourd’hui une
nouvelle étape du développement de Bimedia qui, au sein de DL Software, contribuera à renforcer
le pôle retail du groupe et participera à l’élargissement de son offre auprès des commerces de
proximité. Les sociétés du pôle retail de DL Software bénéficieront ainsi du savoir-faire de Bimedia
en matière de services dématérialisés, comme les coupons prépayés (envoi d'argent à distance) ou
les cartes téléphoniques prépayées.

Éric Gallerne, Managing Partner de la stratégie Private Debt d’Eurazeo, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’avoir partagé avec Guillaume Dewael et ses
équipes nos expertises pour conduire la transformation de Bimedia qui constitue
aujourd’hui un acteur de référence reconnu par les acteurs du commerce de
proximité. Confiant dans l’avenir au sein d’un leader comme DL Software, nous
leur souhaitons le meilleur et tout le succès possible dans la poursuite de cette
belle histoire. »
Guillaume Dewael, Président et CEO du groupe Bimedia, a ajouté :

« Nous sommes très fiers de cette opération avec DL Software et remercions
Eurazeo, ainsi que son équipe Private Debt pour leur soutien, leur
accompagnement et leur engagement exceptionnels dans le développement du
groupe Bimedia depuis 2015. Ce partenariat financier nous a notamment permis
d’investir dans l’innovation, d’améliorer notre plateforme opérationnelle et
d’accélérer notre croissance tout en développant notre capital humain. »
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À PROPOS D'EURAZEO


Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 23,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 530
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers
et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de
leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa profonde expertise
sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de
la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa
structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible
lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.



Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
La stratégie Private Debt est gérée par Eurazeo Investment Manager
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.





A PROPOS D’A PLUS FINANCE


A Plus Finance est une société de gestion agréée par l’AMF gérant plus de 1 Md€ d’actifs à fin
2021 et disposant de 2 pôles d’activités principaux et complémentaires, les investissements en
immobilier et le Private Equity. L’activité immobilière est principalement basée sur l’immobilier
géré et notamment les Résidences Services Seniors. Le groupe dispose d’une forte empreinte
régionale et est essentiellement dédié aux institutionnels (environ 90% des actifs gérés). Groupe
engagé, A Plus Finance est un acteur reconnu dans le financement des PME dans les territoires
visant un impact sociétal, environnemental et digital.
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