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Paris, le 10 mars 2023 

Communiqué de presse 

LE GROUPE ARCHE MC2 ACQUIERT SOLWARE LIFE ET RENFORCE SA POSITION SUR LE 

MARCHE DE LA DIGITALISATION DES EHPAD ET DES STRUCTURES DU HANDICAP 

 

Le groupe Arche MC2, éditeur de logiciels de référence dans le domaine de l’aide et des soins à 

domicile, des établissements pour personnes dépendantes et des collectivités locales, poursuit sa 

stratégie de développement et annonce l’acquisition de Solware Life avec le soutien d’Activa Capital. 

Cette acquisition permettra au groupe Arche MC2 de renforcer son offre logicielle à destination des 

EHPAD et des structures du handicap.  

Cette opération illustre l’ambition du groupe Arche MC2 de devenir un champion de la prise en charge 

multimodale, capable d’adresser tous métiers du social et du médico-social et d’ouvrir un vaste champ 

des possibles en termes d’usages et d’interactions. Solware Life apporte au groupe Arche MC2 des 

plateformes technologiques additionnelles sur un marché en forte croissance, celui de la digitalisation 

des EHPAD et des structures du handicap. 

L’offre Livia de Solware Life viendra enrichir le catalogue déjà très complet d’Arche MC2 et compléter 

de façon intégrée les solutions logicielles en place, notamment le produit phare Arcad, dédié au 

marché de l’aide et du soin à la personne, en établissement comme à domicile. 

Avec l’intégration stratégique de cette expertise « EHPAD et structures du handicap » à ses solutions 

existantes, le groupe Arche apporte des solutions immédiates pour permettre à ses clients et 

partenaires de répondre à tous les enjeux de transformation du secteur médico-social : un parcours 

usager / patient digital complet, fluide et innovant, des pratiques professionnelles optimisées, de 

nouveaux modes de travail à distance et en mobilité, un besoin de coordination et de partage 

d’informations. 

Guillaume Bouillot, président du groupe Arche MC2, déclare : « Le secteur médico-social connaît un 

véritable tournant avec la volonté de permettre une meilleure articulation de tous les éléments qui 

composent la vie sociale d’une personne âgée ou en situation de handicap. Notre mission est 

d’accompagner les professionnels du médico-social dans ces changements grâce à nos innovations 

dans les produits et dans les services. Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec la société 

Solware Life, qui est à la pointe de son domaine d’expertise : la digitalisation des EHPAD et des 

structures du handicap. Cela vient compléter avec pertinence notre offre dans le champ du handicap et 

du grand âge sans rupture de parcours. » 

Michel Plantevin, directeur général Solware Life complète le propos : « Le rapprochement avec Arche 

est une véritable opportunité pour l’ensemble de nos clients et pour nos équipes. En effet, cela va nous 

permettre de proposer une offre plus globale et de créer plus rapidement les services innovants de 

demain. Avec le groupe Arche, nous partageons la même vision, les mêmes valeurs et une mission 
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commune :  donner aux acteurs du médico-social les bons outils pour leur permettre de se concentrer 

sur l’essentiel : écouter, aider, soigner, améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont besoin. » 

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa Capital ajoutent : « Cette nouvelle 

opération de croissance externe pour le groupe Arche MC2 répond à notre volonté d’accompagner des 

entrepreneurs ambitieux pour les aider à accélérer le développement de leur entreprise. Le 

rapprochement d’Arche MC2 et de Solware life offre des perspectives d’innovation et de 

développement prometteuses pour les clients du Groupe ». 

 
* * * 

Participants  
 
Intervenants acquéreurs 
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Elliot Thiéblin  
Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas 
Arche MC2 :  Guillaume Bouillot, Arnaud Duglué, Jean-Marc Doucet 
Conseil financier : Bryan, Garnier & Co (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Jonathan Bohbot, Paul 
Wertheimer)  
Due Diligence Financière : PwC (David Willems, Pierre-Mikhaël Voyer, Arnaud Stenger, Hajar 
Benchikar)   
Due Diligence Stratégique : CMI Stratégies (Simon Colboc, Romain Courtier, Rabih Frangieh)  
Avocats Corporate & Due Diligence fiscal et juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Alexandre 
Jeannerot, Guillaume Labrunie) 
Due Diligence Sociale : Jasper Avocats (Marie-Alice Jourde, Alice Delamarre, Marine Geslin) 
 
Intervenants cédants 
Solware Life : Michel Plantevin 
Solware Holding : Gérald Ferraro, Laetitia Vivot 
Axeltim : Olivier Thooris 
Conseil financier : Neuflize OBC Corporate Finance (Johanna Guzman, Martin Napoly, Manon Cousty) 
Avocats Corporate : Lamartine (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton) 
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