Paris, le 16 Octobre 2017

Web100T accélère son développement
Quinze ans après sa création, Web100T, l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion administrative et
médicale d’établissements de santé privés et publics poursuit son développement avec une opération
de LBO emmenée par Isatis Capital, avec la participation des managers de la société.
Cette opération de réorganisation du capital permet aux dirigeants de préserver le contrôle de
l’entreprise et d’accélérer la mise en œuvre du développement stratégique ambitieux de l’entreprise.
Elle a été réalisée grâce à l’apport en capital de 4M€ souscrit par Crescendo, le FPCI géré par Isatis
Capital, complété par la souscription d’une dette senior auprès de LCL. Une capex facility a été mise
en place pour financer les prochaines opérations de croissance externe.
Dans un marché actuellement en forte consolidation, Web100T a fait le pari, dès 2003, de développer
des solutions dédiées aux établissements de santé en utilisant des technologies novatrices, full web et
pouvant être proposé en mode SaaS. Son avance technologique lui a permis de s’imposer comme l’une
des références en matière de PMSI1, système dont dépend directement le financement des
établissements de santé depuis la généralisation en 2005 de la tarification à l’activité (T2A). Depuis
lors, s’appuyant sur sa notoriété, Web100T a élargi son offre logicielle pour proposer un véritable
« ERP » de santé permettant ainsi de remporter de nombreux marchés en remplacement d’outils de
première génération. Aujourd’hui, fort des technologies employées et de son expertise sur les
Systèmes d’Information Hospitaliers, le groupe a très largement entamé le virage du digital en
répondant une nouvelle fois aux attentes fortes des établissements de santé toujours à la recherche
de plus d’efficience.
La société connaît depuis sa création une forte croissance organique ininterrompue qui porte son
chiffre d’affaires à plus de 10 M€ en 2016. La société emploie actuellement 110 personnes réparties
entre Paris, Mérignac, Bidart et Toulouse.
Reconnue sur son marché et distinguée par la qualité de son socle technologique, la société a suscité
un vif intérêt de la part des spécialistes de l’investissement du haut de bilan et des banques. Dans le
cadre d’un processus piloté par Financière Monceau, c’est Isatis Capital qui a été retenue marquant
ainsi une nouvelle étape dans la vie de l’entreprise. « Nous avons été séduits par l’exceptionnelle
qualité de l’offre du groupe Web100T assise sur des technologies très récentes. Fort d’une suite
logicielle performante et d’une organisation solide, Web100T génère déjà une forte croissance et
possède un formidable potentiel » précise Laurent Baudino, Directeur Associé chez Isatis Capital.
Web100T accueille ainsi un nouvel actionnaire de renom connaissant parfaitement le marché et les
métiers de la société. « Avec Isatis Capital, nous avons immédiatement eu un bon feeling, car leur
manière de s’impliquer correspond parfaitement à ce que nous attendions : nous apporter leurs conseils
dans le développement organique de la société tout en étant prêt à nous accompagner lors des
opérations de croissances externes que nous envisageons. En outre, cela nous a permis de répondre à
une attente forte de collaborateurs qui voulaient concrétiser leur engagement et leur implication de
tous les jours par une prise de participation au capital » précise Frédéric Gravereaux, Président de
Web100T.
1

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information.
ISATIS CAPITAL - Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 1.000.000 euros
Siège Social : 23, rue Taitbout - 75009 PARIS - RCS PARIS B 792 875 064 - Agrément AMF : GP-13000026

Intervenants de l’Opération :
•

Société Web100T :
o Frédéric Gravereaux, Emmanuel Pommiers

•

Investisseur Financier :
o Isatis Capital - Laurent Baudino, François-Xavier Lehman

•

Conseils Web100T
o Financier : Financière Monceau – Marc Irisson, Soufiane Bensouda
o Juridique/Corporate : LL Berg – Olivier Abergel, Julien Carrascosa, Olivier Legrand
o Dette bancaire : LL Berg - Gaëlle Quillivic
o Managers : Grand Thornton – Sophie Dervain

•

Conseils Investisseur :
o Financier : Mayfield Partners - Ali Fathi
o Juridique : Lamartine – Florence Savouré, Olivier Renault, Laura Smyrliadis, Emmanuelle Prost
o Propriété intellectuelle : Atem – Isabelle Camus

•

Financement bancaire :
o LCL – Ivan Piqueras, Christophe Périgois
o Juridique/Financement bancaire : Cabinet Franklin – Olivier Borenstejn, David Blondel, Charles
Sechao

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Laurent Baudino - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 36 – email : laurent.baudino@isatis-capital.fr
Financière Monceau : Marc Irisson – Tél : +33 (0) 1 53 89 11 13 – email : m.irisson@financiere-monceau.com

A propos de Isatis Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante. Forte de 15 ans d’expérience, l’équipe d’ISATIS Capital
investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS Capital gère aujourd’hui plus
de 330 millions d’euros. ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps », des sociétés réalisant
entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’équipe sélectionne des PME françaises rentables et en
croissance. Pour financer leurs projets, les montants unitaires investis par le fonds sont de 3 à 10 millions d’euros.
A propos de Financière Monceau :
Financière Monceau a été créée en 2011 par 4 associés fondateurs, âgés alors de moins de 30 ans, avec l’ambition
de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes
d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante
de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients une expertise technique et un tissu relationnel
permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Financière Monceau s’est structurée autour de
l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de
haut de bilan.
Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des
transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration
au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays.
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