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MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS CONCLUT UN ACCORD DANS LE CADRE DE LA
REPRISE DU GROUPE ID SYSTEMES
Dans le cadre d’une opération de transmission, Christophe Morizot, accompagné par le fonds
Mid Cap de Meeschaert Capital Partners, ont conclu un accord pour acquérir le groupe ID
Systèmes, éditeur de logiciels de gestion dédiés aux secteurs du vin et de l’horticulture.
Le groupe est expert des solutions de logiciels de gestion intégrés, de business intelligence,
de data mining et de gestion des flux métiers, avec une compétence en termes de traçabilité
et de gestion réglementaire.
ID Systèmes compte 158 salariés et un portefeuille de plus de 2 000 clients sur un marché
résilient et dynamique avec une demande soutenue à l’international. Le chiffre d’affaires du
groupe s’établit à plus de 15 millions d’euros. Numéro 1 en France sur les moyens et grands
clients du secteur vinicole, il propose notamment des solutions de type ERP (progiciel de
gestion intégré).
Les ambitions de Christophe Morizot et de l’équipe de direction, aux côtés de Meeschaert
Capital Partners, sont de poursuivre l’innovation technologique des solutions actuelles et
futures d’ID Systèmes avec un passage progressif vers le mode SaaS pour répondre aux
besoins digitaux grandissants des clients dans le secteur du vin et de l’horticulture.
Le groupe va également poursuivre sa politique de croissance externe pour développer la
dimension internationale et élargir son offre auprès de secteurs adjaçants.
Christophe Morizot, nouveau Président du groupe ID Systèmes, témoigne : «Je suis très
heureux de reprendre la direction d’ID Systèmes et doublement motivé par le secteur d'activité
passionnant et également par l’enjeu technologique dans un contexte actuel d’innovation.
Je tiens à remercier particulièrement toutes les équipes de Meeschaert Capital Partners pour
leur confiance et pour la forte compétence et l’expérience qu’ils ont mis pleinement à
disposition dans ce projet ».
André Renaison et François Tranié, associés de Meeschaert Capital Partners, témoignent :
« Nous sommes très heureux d’accompagner Christophe Morizot ainsi que toute l’équipe
dirigeante du groupe ID Systèmes dans son développement futur, avec l’espoir de transformer
l’entreprise et de lui donner une dimension internationale. Nous avons réuni les moyens
d’accompagner le groupe dans sa future stratégie de croissance externe. Enfin nous félicitons
Capital Croissance et MB Industries pour le parcours réalisé auprès d’ID Systèmes ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos d’ID Systèmes
Fondée en 1987, ID Systèmes est un groupe bordelais de 158 personnes, leader français dans
l’édition de logiciels métiers, le déploiement de solutions de gestion et de pilotage pour les
activités de production et de distribution des filiaires viticole et horticole.
ID Systèmes a fait l’acquisition de La Graine Informatique en janvier 2018, société d’édition de
logiciels leader français sur les activités horticoles.
A ce jour, le groupe sert plus de 2 000 clients et plus de 15 000 utilisateurs.
Pour plus d’informations : www.idsystemes.com

A propos de Meeschaert Capital Partners
Meeschaert Capital Partners est une société d’investissement multi-stratégies, gérant près de
600 millions d’euros, autour de 3 pôles d’activité, spécialisés en Private Equity et en Real
Estate :
▪
▪

▪

Mid Cap : fonds de Capital Transmission positionnés sur le segment Lower Mid Cap
ciblant des entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
Small Cap : fonds de Capital Développement et de Capital Transmission positionné
sur le segment Small Cap, visant des entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires ;
Real Estate : fonds de Value-Add, ciblant des biens immobiliers valorisés jusqu’à
150 millions d’euros.

Suivant une démarche d’Investisseur Humainement Responsable, l’équipe réunit une trentaine
de collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
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Intervenants acquéreurs :
Acquéreurs : Christophe Morizot et Meeschaert Capital Partners (Hervé Fonta, André
Renaison, François Tranié, François Galand, Paul Gregori)
Conseil juridique : Hoche Avocats (Jean-Luc Blein, Jennifer Pernet, Jean-Victor Michel)
Conseil management : Ideact (Maud Partouche)
Due diligence financière : EY (Emmanuel Picard, Alexis Fontana)
Due diligence stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard, Nicola Virgata)
Intervenants cédants :
Cédants : MB Industries et Capital Croissance (Eric Neuplanche, Fabrice Fleury, Maxime
Peronnin)
Conseil M&A : DDA (Alexandre Odin, Nhu Quynh Golder)
Conseil juridique : Frieh Associés (Michel Frieh)
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