Paris, le 8 janvier 2020

Communiqué de presse
MEDISYS ANNONCE SA PREMIERE ACQUISITION AVEC SYKIO,
EDITEUR DU LOGICIEL OGUST MANAGER
Quelques mois après l’association de Medisys avec Activa Capital et Turenne Santé, l’éditeur de
logiciels dans le domaine de l’aide et des soins à domicile et en établissements pour personnes
dépendantes poursuit son développement avec l’acquisition de Sykio, éditeur du logiciel Ogust
Manager. Cette opération permet notamment à Medisys d’élargir son portefeuille client aux acteurs
privés de l’aide à domicile pour personnes dépendantes.
Ogust Manager est une solution de gestion full-web et mobile pour le pilotage des activités de services
à la personne. Créée en 2007, la société reste dirigée par l’un des deux fondateurs, Didier Humbert.
Newfund, actionnaire depuis 2012, cède sa participation.
Avec une croissance de plus de 15% par an, Ogust Manager complète l’offre de solutions SaaS de
Medisys avec un logiciel très apprécié par la clientèle privée de l’aide à domicile jusqu’ici peu adressée
par Medisys.
Au cours de cette opération, Didier Humbert s’associe à l’équipe de Management de Medisys menée
par Guillaume Bouillot. Karim Abichat, co-fondateur, accompagne l’opération en restant actionnaire.
A l’occasion de ce rapprochement, Medisys a procédé au tirage de sa ligne de financement
complémentaire mise en place au closing de l’opération en mai 2019.
Cette transaction souligne la capacité d’Activa Capital (actionnaire majoritaire) d’accompagner des
équipes de Management dans la transformation de PME en croissance, notamment à travers de
structuration d’opération de croissance externe. Dans le cadre de cette acquisition, Turenne Santé a
apporté son expertise d’investisseur sectoriel dans la consolidation de ces deux éditeurs logiciels.
Guillaume Bouillot, Président de Medisys Holding, commente : « Sykio et son logiciel Ogust Manager
viennent compléter l’offre Medisys dans le domicile avec une solution parfaitement en phase avec les
demandes en forte croissance des structures privées et des réseaux de franchises. Nous sommes très
heureux de nous associer à Didier Humbert et d’actionner des synergies notamment commerciales pour
accélérer la croissance déjà vigoureuse d’Ogust Manager. »
Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa Capital, complètent : « Aidé par
des premiers contacts initiés avant le closing de l’opération Medisys, le rapprochement avec Sykio
accélère le développement de Medisys et renforce la société dans le médico-social. »
Mounia Chaoui et Grégory Dupas, Turenne Santé, indiquent : « Nous remercions l’ensemble des parties pour
cette très belle opération qui permet ainsi à Medisys de proposer une suite complète de logiciels ERP pour
la gestion des SSIADs et SADs publics, associatifs et privés. »

Patrick Malka, co-fondateur de Newfund, ajoute : « Nous accompagnons Didier et Karim depuis 2012.
Aujourd’hui une page se tourne de la meilleure des façons puisque cet adossement à Medisys reflète le
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premier choix des fondateurs. Félicitations à Medisys et Activa pour cette opération et bonne route à
Didier et Karim dans leurs nouvelles aventures respectives. »
Didier Humbert, co-fondateur de Sykio, déclare : « Cette association avec Medisys est une formidable
opportunité pour permettre à Ogust de se développer plus rapidement et poursuivre son rythme soutenu
d’innovations dans le secteur des services à la personne. La combinaison de Medisys et Ogust permettra de
proposer une offre technique complète sans équivalent sur le marché. »

Participants
Intervenants acquéreurs
Medisys : Guillaume Bouillot
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Elliot Thiéblin
Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas
Due Diligence Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Matthieu Réglade)
Due Diligence social, fiscal et juridique : PwC avocats (Erick Hickel, Nicolas Arfel)
Avocats Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy, Alexandre Jeannerot)
Intervenants cédants
Sykio : Karim Abichat, Didier Humbert
Newfund : Patrick Malka
Avocats Fondateurs : ID3 Avocats (Bruno Bibollet)
Avocats Newfund : Stance Avocats (Romain Franzetti)
Financement senior
Dette senior : Crédit du Nord (Bertrand Descours), Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur
(Christophe Lejeune), BNP Paribas (Mathias Ronzeaud)
À propos de Medisys
Basé à Aix-en-Provence et créé en 1991, Medisys est un éditeur de logiciels de référence dans le domaine de
l’aide et des soins à domicile et des établissements pour personnes dépendantes. Bernard Chevalier, le
fondateur de Medisys, a transmis la société en avril 2019 à Guillaume Bouillot, entrepreneur dans le domaine
du logiciel, associé aux trois managers expérimentés de l’entreprise.
À propos de Sykio
Sykio édite les logiciels de gestion de la suite Ogust, dédiés aux entreprises et associations de services à la
personne, aux crèches, aux sociétés de nettoyage et aux organismes de formation. 1er logiciel de gestion
disponible en mode SaaS, la gamme Ogust s’adapte à toutes les spécificités (modules paramétrable ou
développements spécifiques).
Ogust est une startup française innovante basée à Paris et qui conçoit des logiciels en ligne de gestion pour
les sociétés de services à la personne. Son ambition est de permettre à ses clients de se développer
rapidement grâce à la technologie (software). Ses solutions sont utilisées dans 8 pays. Ogust propose de
nombreuses fonctionnalités développées principalement pour rendre l’organisation plus efficace, améliorer
la qualité de services (accès extranet pour intervenants et clients-bénéficiaires), améliorer la trésorerie
(télétransmission CESU) et développer le chiffre d’affaire.

2

À propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés,
caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros
pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel
de croissance ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Activa Capital les
accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale.
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com
À propos de Turenne Santé
Avec plus de 220 M€ sous gestion dont plus de 120 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée,
Turenne Santé, l’équipe Santé du Groupe Turenne, soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de
développement et transmission.
Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2019. Ses équipes, composées de 61 professionnels,
dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus
de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la
distribution ou des services innovants.
www.turennecapital.com
À propos de Newfund
Fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, Newfund est un fonds d’investissement early- stage
doté de 230M€, souscrit par des entrepreneurs et des family offices engagés dans le développement
entrepreneurial. En 2019, Newfund compte plus de 80 participations actives, parmi lesquelles Aircall,
In2Bones et Eqinov. Le fonds a opéré une quinzaine de sorties significatives dont Luckey Homes (acquisition
par Airbnb), Medtech SA et Beyond Ratings (acquisition par London Stock Exchange Group). Newfund est
aussi l’un des seuls fonds français early-stage présent aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, avec déjà plus
de 25 participations.
Plus d’informations sur : www.newfundcap.com
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