Access2Net soutient le développement d'Altik
Paris, le 6 mai 2004,
Access2Net (code ISIN 0004167062), société de capital-risque
spécialisée dans le
financement des éditeurs de logiciels d'application et des sociétés de services technologiques,
entre au capital de l'éditeur de logiciels Altik.
ALTIK a été fondée par Michel Cohen en 2002. Celui-ci, ancien élève de l'Ecole Normale
Supérieure et Docteur d'Etat en Physique Nucléaire est le fondateur en 1988 de la société
CELTIS, SSII et éditeur de logiciels spécialisé en informatique technique et scientifique
auprès de grands clients comme EDF, France Telecom ou Schlumberger. Courant 1999,
Michel COHEN cède CELTIS, société très rentable, au groupe FOCAL (coté au Second
Marché de la Bourse de Paris) qu'il quitte en Août 2002 en procédant au rachat de la branche
« édition de progiciels » de CELTIS. C'est cette activité de logiciels pour les laboratoires,
qu'il a lui même fondé au sein de CELTIS et rachetée à FOCAL en 2002, qui a constitué la
société ALTIK.
ALTIK est aujourd'hui éditeur de deux logiciels. Le premier, Solution Laboratoire®, est
un système de gestion informatisé de laboratoire (LIMS) qui permet de gérer
l'activité analytique et administrative complète du laboratoire installé aujourd'hui chez
plus de 90 grands clients. Le second est le logiciel Building One®, leader dans le domaine
de la gestion d'infrastructures de sites et de bâtiments, permettant de gérer graphiquement
l'ensemble du patrimoine immobilier d'une grande entreprise (surfaces, occupants,
mobiliers, réseaux, cablages). Ce dernier logiciel est issu de la reprise en Janvier 2004 des
actifs de la société ABSIA, éditeur d'origine de Building One®, qui fut en 1997 la première
société agréée FCPI. De grandes entreprises, dont Arcelor, Gaz de France, Natexis,
Merril Lynch, l'Etat de Genève, Nestlé, Renault,… utilisent Building One® pour gérer et
optimiser leur patrimoine.
Access2Net a procédé à l'acquisition, pour la somme de 140 000 euros, de la moitié des
actions anciennement détenues par Groupe FOCAL et représentant 10% du capital. « Nous
sommes très confiants dans la capacité de cette entreprise, déjà rentable, à accélérer
son développement tant en croissance organique que par agrégation d'autres
logiciels métiers complémentaires aux siens. Nous pourrons nous appuyer sur le grand
savoir-faire de son fondateur, tant en matière de rentabilité que de forte croissance
parfaitement maîtrisée» estime Pierre-Yves Dargaud, président d'AP Management, société
assurant la gérance d'Access2Net .
« Nous recherchions un investisseur, comprenant bien notre métier, mais également capable
de nous accompagner au plan opérationnel pour conforter notre croissance», explique
pour sa part Michel Cohen, président d'Altik, « Nous savons déjà qu'Access2Net
constitue ce partenaire idéal pour une entreprise comme la nôtre ».
La société a dégagé un chiffre d'affaires de 1,25 Millions d'euros au titre de l'exercice clos
au 31 Décembre 2003 et une rentabilité nette de 9%. Elle prévoit de dépasser le chiffre
d'affaires de 2 millions d’euros pour 2004. Dans une industrie du logiciel marquée par une

tendance à la concentration e, cet investissement secondaire dans une société rentable et en
coirssance est en adéquation avec la stratégie d’Acess2Net.

