
  

 

 

 

 

Access2Net soutient le développement de Thalma Informatique 
 

Paris, le 22 Juillet 2003, 

 

 

Access2Net (code ISIN 0004167062), société de capitalrisque spécialisée dans le 

financement des sociétés des services technologiques et des logiciels d’application, investit 

dans le développement de la société Thalma Informatique 

 
Thalma Informatique est un éditeur de logiciels bien connu des professionnels de l’industrie 

de la mode et de l’habillement.  La société s’est affirmée en quelques années comme un 

spécialiste des logiciels de gestion pour industriels et distributeurs dans les différents 

segments  du secteur  de  la  mode  et  de  l’habillement,  au  travers  de  ses  principaux 

produits   Madras©,  e.d.i.mag©    et   Clothing  World©.   Ce   dernier progiciel constitue 

la solution verticale dédiée aux métiers de la mode de J.D. Edwards ERP5™ édité par la 

société J.D. Edwards, qui en assure, conjointement avec Thalma Informatique, la 

commercialisation internationale. 
 

La qualité de ses produits et l'expertise reconnue de son équipe dirigeante ont permis à Thalma 

Informatique de conquérir des clients prestigieux : Kenzo,  Céline,  Louis  Vuitton,  Aubade,  

Simone  Pérèle…  Forte  de ces succès commerciaux, Thalma Informatique a réalisé un CA 

d’environ 2 

M€ en 2002 en dégageant des profits et connaît actuellement une phase de  croissance  

soutenue,  notamment  à  l'international  avec  une implantation  européenne  (Italie, Espagne,  

Allemagne,  Angleterre, Autriche,  Suisse, Belgique  et PaysBas),  aux USA ainsi que, via 

deux contrats remportés récemment, en Australie et en NouvelleZélande. 
 

C'est dans ce contexte que Pierre Sztulman, PDG de la société, s'est rapproché d'investisseurs 

pour renforcer les fonds propres de la société et assurer son développement commercial, 

marketing et technologique. Un tour de table d'un million d'euros vient d'être finalisé au début 

du mois de juillet 2003. 
 

Access2Net a participé à hauteur de 300 000 euros à ce tour de table qui comprend le Crédit 

Mutuel Nord Europe en tant qu’investisseur principal ainsi que le management. « Nous avons 

été séduits par le positionnement de Thalma Informatique, acteur  spécialisé  sur une 

industrie  encore peu équipée en ERP, et par la capacité du management à garder  le cap 

dans un environnement mouvant», souligne PierreYves Dargaud, Président d’Access2Net.«  

Par  ailleurs,  cet  investissement  illustre  notre spécialisation  dans  les logiciels applicatifs  

très orientés  métier correspondant  bien à une demande de solutions de la part des clients 

et non pas à une fourniture de technologie sur étagère » 
 

« Nous recherchions  un investisseur  qui comprenne  bien notre  métier, mais  également  la  

réalité  des  PME  »,  explique  pour  sa  part  Pierre Sztulman, Président de Thalma 

Informatique. «Dès nos premières rencontres, nous avons compris que c’était le cas 

d’Access2Net. » 


