Access2Net investit dans la société Temposoft
Paris, le 17 mars 2004,

Access2Net (code ISIN 0004167062), société de capital-risque
spécialisée dans le
financement des sociétés des services technologiques et des logiciels d'application, entre au
capital de l'éditeur de logiciel Temposoft.
Editeur du premier logiciel d'optimisation des Ressources Humaines, TempoSoft, société
fondée et présidée par Pierre Césarini, propose depuis 1998 , une solution logicielle 100%
Internet, permettant aux entreprises de piloter la gestion de leurs RH dans son intégralité, en
proposant, tout particulièrement aux sociétés de la grande distribution – son secteur de
référence – de suivre efficacement leurs processus opérationnels et d'améliorer ainsi
l'ensemble des performances de l'entreprise. Avec TempoSoft, les sociétés disposent d'une
vision en temps réel de leurs activités et assurent la diffusion de leurs informations clés
à tous les échelons concernés dans l'entreprise. De grandes entreprises, dont Autoroutes du
Sud de la France, AXA, Big y Foods (USA), Casino Géant, Casino Supermarchés,
Carrefour, Champion, Office Depot (USA), Sainsbury (UK), Sodexho (US), … utilisent les
solutions TempoSoft pour gérer et optimiser leurs ressources humaines.
Access2Net a procédé à l'acquisition, pour la somme de 300 000 euros, des actions
détenues par un des premiers salariés cofondateur de l'entreprise représentant environ
1,5% du capital. « Nous accompagnons la société TempoSoft dans ses objectifs de
croissance. Cet investissement est au cœur de notre spécialisation dans les logiciels
applicatifs orientés métier. Nous sommes très confiants dans l'avenir de la société qui compte
de beaux succès commerciaux ainsi que dans le potentiel important du marché
Outre-Atlantique. C'est en effet sur ce marché que la société a décidé de se développer
en priorité, sous l'impulsion de son CEO américain, Michael Campbell, fondateur de
Campbell Software, fournisseur d'applications RH leader aux USA dans le secteur de la
distribution revendu en 1999 à SAP, le leader mondial des éditeurs de PGI » estime
Pierre-Yves Dargaud, président d'AP Management, société assurant la gérance d'Access2Net .
La société a dégagé un chiffre d'affaires de 12 Millions d'euros au titre de l'exercice clos au 31
Décembre 2002 en croissance de 50% par rapport à l'exercice précédent. Dans une industrie du
logiciel marquée par une forte tendance à la concentration des acteurs, notamment pour
gagner des parts de marché dans des secteurs auxquels ils n'avaient pas accès (cf
acquisition de J.D Edwards par Peoplesoft), cet investissement secondaire dans une société
ayant atteint la maturité illustre une démarche de recherche de performance et de liquidité
sur un horizon plus court que les investissements directs dans des start-up. Temposoft compte
à son capital les fonds de capital risque suivants : Atlas Venture, CDC-Innovation, Add
Partners, Rothschild CT et Pre-IPO.Net ainsi que la société ILOG.

