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L'appétit de pour l'immobilier ne se
dément pas. Passé sous le contrôle du fonds
californien en avril dernier,
l'éditeur parisien de progiciels métiers poursuit
son active stratégie de croissance externe, en

finalisant le même jour la reprise de Gercop et ses 40 M€ de
revenus, annoncée en juillet dernier (lire ci-dessous), et le rachat
celle de , solution pour l’évaluation immobilière des biens en
vente et en location. Ces acquisitions, dont la valorisation globale
dépasserait les , dotent le pôle immobilier de DL Software de

de chiffre d’affaires. Sa direction est désormais
confiée à , fondateur et directeur général de
Gercop, qui va mener une équipe de 400 collaborateurs, en charge
du suivi de 25 000 clients gestionnaires d’actifs, administrateurs de
biens et agents immobiliers. Membre du comité de direction et du
comité stratégique de l'éditeur parisien, Jacques Bigand - qui
réinvestit à cette occasion en minoritaire dans le groupe - va
poursuivre le développement du pôle, en France et en Europe.
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2,5 M€ de revenus dans un pôle immobilier de 50
M€

Jacques Bigand, Gercop



Build Up

DL Software s'étoffe en immobilier
Détenu par TA Associates, l'éditeur parisien de progiciels
métiers dépasse les 50 M€ de chiffre d'affaires pour son pôle
immobilier, avec la finalisation de la reprise de Gercop et le
rachat de Jestimo, solution pour l’évaluation immobilière des
biens en vente et en location.
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Fondé et dirigé jusqu'alors par ,
qui reste lui aussi associé à l'aventure,
Jestimo s'est spécialisé dans l’analyse
et l’intelligence artificielle, fort d'une dizaine de
collaborateurs. Utilisé par plus de 19 000

utilisateurs, il compte 600 000 dossiers d’évaluation produits
chaque année. L'an passé, il a réalisé un

, avec une croissance annuelle de plus de 25 %. Ces deux
rachats s'inscrivent dans la dynamique impulsée à partir de 2019 en
immobilier, avec la reprise d’Egide Informatique, suivie par celle de
Wipimo l'an passé voir la fiche annuaire ci-dessous). « Nous
souhaitons continuer à nous densifier sur nos pôles, souligne
Vincent de Saint Sernin, dg délégué M&A de DL Software. Cela nous
donne une empreinte très forte sur nos marchés et nous positionne
favorablement pour poursuivre les opérations de consolidation.
Nous ne comptons pas décélérer. » En 2021, l'éditeur emmené
par ainsi concrétisé pas moins de six acquisitions
stratégiques en six mois, lui permettant de doubler son chiffre
d’affaires et de passer le cap des 150 M€. Outre Jestimo et Gercop,
l'éditeur, qui emploie désormais plus de 1 200 collaborateurs pour
servir près de 100 000 clients en France et en Europe, vient tout
juste de se renforcer également dans la santé avec (lire ci-
dessous).
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big data
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(29/07/2021)Gercop emménage chez un éditeur multi secteurs
(02/11/2021)Sephira transmet son capital
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

DL Software Jestimo

Les intervenants de l'opération JESTIMO
LBO / Build Up

Société cible JESTIMO

Acquéreur ou Investisseur , ,
,

,

DL SOFTWARE Jacques Ollivier
Vincent de Saint Sernin TA
ASSOCIATES 21 INVEST (EX 21
CENTRALE PARTNERS)

Acquéreur Avocat Corporate ,
,

APOLLO SOCIETE D'AVOCATS
Guillaume de Ternay Marie-Albane
Pamard

Acq. DD Financière , ,
, ,

CROWE HAF Marc de Premare
Thomas Corbineau Julien Latrubesse
Thyl Bourgeois

Cédant Avocat corporate
, ,

DARROIS VILLEY MAILLOT
BROCHIER (DVMB) Hugo Diener
Léonor Boulanger

Voir les détails de l'opération
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