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F ONDATIONS C APITAL F RANCE

CEDE SA PARTIC IPATION DANS

S OGELINK

Crée en 2000, Sogelink est un éditeur de solutions logicielles de premier plan dans l’écosystème des
travaux, des infrastructures et du patrimoine. Sogelink propose une offre complète de solutions pour
simplifier et optimiser des process métiers complexes avec des outils logiciels en mode SaaS, en licences
ou en version mobile.
A travers sa solution innovante DICT.fr, Sogelink a su simplifier les obligations réglementaires liées aux
travaux à proximité des réseaux et s’imposer en leader avec une part de marché d’environ 70%.
En trois ans, depuis l’arrivée de Fondations Capital France, Sogelink a doublé de taille à 30 millions
d’euros, renforçant sa position sur son marché historique et poursuivant sa politique d’innovation, y
compris avec le lancement d’une nouvelle solution de gestion des problématiques de l’amiante dans la
cadre de son offre de gestion de patrimoine.
En 2014, l’acquisition transformante d’Atlog lui a permis de passer un cap en prenant une position forte
sur le marché de la topographie et de dégager de fortes synergies.
A M A URY L EFEB U RE , DI REC T EU R GEN ERA L D E F ONDA T I ONS C A P I T A L F RA NC E : « Nous sommes très
heureux d’avoir pu accompagner avec succès l’équipe de management de Sogelink lors de cette belle
phase de développement combinant une forte dynamique produits et des acquisitions réussies.
Sogelink est un très bel exemple des sociétés avec lesquelles nous cherchons à travailler pour les aider
dans leur stratégie de transformation et de forte création de valeur ».
Le fonds réalise ainsi sa cinquième cession depuis début 2015, la troisième sur l’année 2016 après AMS
et Talentia Software en début d’année. L’ensemble de ces cessions a permis au fonds d’atteindre un
multiple global supérieur à 2x.

A

PROPOS DE

F ONDATIONS C APITAL F RANCE :

Fondations Capital France est une société de gestion spécialisée dans le montage d’opérations de LBO
de taille moyenne. Créée fin 2004, elle gère un peu plus de 300 millions d’euros au travers de deux
fonds (LBO Partners Fund et LBO Partners Fund II) et soutient en tant qu’actionnaire de référence des
entreprises de croissance, avec un focus pour les métiers de la technologie, du software et de la santé,
en complément notamment d’une expérience historique dans les services BtoB et BtoC. Les fonds ont
investi depuis leur création dans quinze opérations et réalisé douze cessions.
Fondations Capital France est une société du groupe Fondations Capital, société de gestion
indépendante spécialisée dans le private equity avec un total de 600 millions d’euros sous gestion
dédiés aux investissements majoritaires au sein d’entreprises de taille intermédiaire. Les entreprises du
portefeuille de Fondations Capital représentent un chiffre d’affaires cumulé de 1,0 milliard d’euros et
13 500 employés. En tant qu’actionnaire professionnel et responsable, Fondations Capital se focalise
sur la création de valeur par l’innovation, le développement international et la croissance externe, en
s’appuyant sur les forces et le savoir-faire de ses sociétés en portefeuille.
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