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Solware retrouve son indépendance
Solware, éditeur de logiciels pour, d’une part, les
centres de réparations automobiles et, d’autre part, le
médico-social, a organisé en fin d’année 2018 la sortie de
son actionnaire minoritaire Pechel Industries, entré en 2012.
Dans le cadre d’un processus piloté par NOBC Corporate
Finance, le management de Solware, emmené par Gérald
Ferraro, Andera Partners, via son équipe ActoMezz, a permis
au management de reprendre la totalité du capital du
groupe, en structurant deux tranches de mezzanine d’un
montant total de 8,7 millions d’euros. Le financement de
l’opération a été complété par une dette senior arrangée
par le Crédit Agricole Centre Est : « Nous avions la volonté
de reprendre la main et de retrouver notre indépendance »,
explique Gérald Ferraro qui détient 60 % du capital de
l’entreprise fondée par son oncle en 1987 et qu’il a reprise
en 2008.
Après une forte croissance entre 2008 et 2012 où l’entreprise a doublé de taille pour atteindre les 20 millions d’euros
de chiffre d’affaires, les dernières années ont été consacrées au développement de nouveaux produits, entraînant
une stabilisation du chiffre d’affaires. Aujourd’hui réorga-

ISÈRE AMÉNAGEMENT /
INFRASTRUCTURES

Une bonne année pour Elegia
et Sara Aménagement
En juillet 2017, Sara Aménagement (dir. : Christian Breuza ; L’Isle-d’Abeau), outil d’aménagement du Nord Isère, intégrait le GIE Elegia (pdt :
Jean-Pierre Barbier ; dg : Christian Breuza ; Grenoble ; 75 pers.) qui regroupe cinq structures :
« Une fusion qui a été faite en bonne intelligence
et qui est une réussite », se réjouit Jean-Pierre
Barbier, par ailleurs président du Conseil général
de l’Isère. L’année 2018 a ainsi permis de dégager un CA (stable) de 8,6 M€ pour un résultat net
avant impôt de 500 K€. Les dépenses d’investissement ont atteint 94,1 M€, en hausse de 34 %.
Par contre, la surface de terrains cédés est en
baisse à 26,2 ha contre 46 ha en 2017. « Nous
prévoyons une montée en charge de l’activité
en 2019 grâce aux effets bénéfiques de la réorganisation », se réjouit Christian Breuza qui va
réorienter l’activité d’Elegia vers les opérations
en fonds propres : « A terme, elles représenteront 60 % de l’activité. »

LOIRE SPORT / LOISIRS

Montrond-les-Bains tourne
une page de son histoire thermale
La commune de Montrond-les-Bains, principal
actionnaire de la société d’économie mixte et
de la SCI qui contrôlent les thermes et le complexe aqualudique (Les Iléades) de Montrond, a
décidé de céder ses participations majoritaires
(près de 80 %) dans les deux sociétés à la Chaîne
thermale du Soleil. Actionnaires minoritaires, le

nisé, l’éditeur affiche clairement son objectif de repartir en
conquête avec l’ambition de porter son chiffre d’affaires à
plus de 27 millions d’euros dans cinq ans.
International et croissance externe au menu. Concernant les logiciels dédiés aux réseaux d’agents et de réparation agréée automobile, Solware a développé une nouvelle offre qui devrait lui permettre de se développer plus
facilement à l’international où elle travaille déjà du côté
de l’Afrique avec des filiales en Algérie et au Maroc. Ainsi,
en septembre dernier, Solware a créé coup sur coup trois
nouvelles filiales en Espagne, en Italie et en Belgique pour
accélérer en Europe. Concernant son activité santé où elle
n’est pas présente à l’export, Solware regarde de près des
opérations de croissance externe sur ces mêmes pays.
Président du Réseau Entreprendre Rhône. Par ailleurs,
Gérald Ferraro est, depuis novembre dernier, le nouveau
président du Réseau Entreprendre Rhône. Son objectif est
de faire croître le nombre de membres (220 aujourd’hui)
pour pouvoir accompagner encore plus de lauréats (35
l’an dernier).IIC.D.

Conseil départemental de la Loire et le casino de
Montrond-les-Bains (groupe Joa) devraient aussi
vendre leurs participations au nouvel exploitant.
Après quelques mois de transition, devrait être
mis fin par anticipation à la location-gérance
des thermes et des Iléades qui avait été confiée
en 2012, pour une période de dix ans, à Opalia,
filiale commune de la Lyonnaise des eaux et de
Vert Marine.
La Chaîne thermale du Soleil assurera alors
l’exploitation de ces deux équipements qui
affichent une fréquentation de 3 600 curistes
(au lieu de 2 200 en 2011) et 120 000 entrées
aux Iléades (au lieu de 75 000 en 2011) pour un
CA cumulé de 4,5 M€. Son projet est aussi de
compléter l’offre hôtelière et d’hébergements.

DRÔME HABITAT

Nouvelle levée de fonds
pour Dorémi
La jeune pousse valentinoise de l’économie
sociale et solidaire Dorémi, qui avait bouclé fin
octobre dernier une levée de fonds d’1,2 M€
auprès de Schneider Electric Energy Access,
France Active Investissement et MAIF Investissement Social et Solidaire vient d’en lancer
une nouvelle voici quelques jours sous la forme
d’une levée de fonds citoyenne via la plateforme Wiseed. L’objectif est de la finaliser d’ici
le 2 février 2019 pour un montant de 300 K€.
Filiale à 93 % de l’Institut négaWatt, dirigée par
Vincent Legrand, la jeune entreprise (10 pers.)
met en œuvre un dispositif de rénovation performante des maisons individuelles et vise à ce titre
la barre des mille rénovations dans les trois ans.

Gérald Ferraro a repris
Solware en 2008.
Une entreprise fondée
par son oncle vingt ans
plus tôt.
SOLWARE
Pdt : Gérald Ferraro
Siège : Dardilly
CA 2018 : 20 M€
CA (prév.) 2019 : + 10 %
Effectif : 200 personnes

TEXTOS
Patrick Sautard, dirigeant fondateur
de la société villeurbannaise Evolutic
(CA 2017 : 350 K€ ; 6 pers.), spécialisée
dans la recherche et la sélection de
profils qualifiés en informatique sur
le grand Rhône-Alpes, passe la main.
Après 32 ans d’activité, le dirigeant
est à la recherche d’un repreneur ou
d’un associé. Evolutic met en avant
sa base de données comprenant plus
de 80 000 informaticiens qualifiés et
plus de 15 000 décideurs ainsi que
120 logiciels métiers de ciblage.

LE CHIFFRE

17. C’est le nombre de nouvelles

structures qui ont adhéré au pôle de
compétitivité Lyonbiopôle au cours
du second semestre 2018, portant
à 226 le nombre de ses membres.
Dans le détail, il s’agit des 6 membres
fondateurs, de 11 filiales de grands
groupes et ETI, de 191 PME et de
18 centres de compétences (CHU,
Universités, Fondations…).

