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L'éditeur lyonnais de solutions logicielles en ingénierie industrielle rejoint 
la holding d'investissement de la famille Gorgé.  
La famille Gorgé ajoute une nouvelle corde à son arc via sa holding d'investissement, Pelican Venture. En 

effet, cette dernière met la main sur la totalité des parts d'Intrasec, groupe dédié à l'édition de solutions 

logicielles en ingénierie industrielle. Intermédiée par Eurallia Finance Lyon, l'opération a été réalisée à 

l'initiative des cofondateurs de la cible, Nathalie Thivolle et Eric Meriaudeau, afin qu'elle puisse 

poursuivre son développement. Fondé il y a plus de 30 ans à Lyon, Intrasec conçoit une gamme de logiciels 

métiers dans les domaines du process et de l'implantation (conception d'usine, chaîne d'assemblage) à 

destination des grands groupes français et internationaux dans l'industrie automobile, chimique ou 

pétrolière. Il leur permet de gérer leurs documents techniques (via la suite cloud, windows ou web) ou 

encore leurs planimétries (plans de relevés tonométriques, voiries, réseaux etc). Avec une équipe de neuf 

personnes, l'éditeur de logiciels a équipé plus de 90 industriels dans quinze pays, ce qui lui a permis de 

générer un chiffre d'affaires de 2,4 M€ en 2018. Cette opération va lui permettre de continuer son 

expansion sur le territoire mais aussi à l'international. L'acquéreur, quant à lui, a été lancé en 1998 par Jean-

Pierre Gorgé. Il accompagne une centaine d'entreprises en minoritaire en injectant 500 K€ au maximum 

via sa filiale Sopromec Participations ou en majoritaire, avec des tickets compris entre 2 et 50 M€ lors de 

situations complexes ou de retournements. La holding d'investissement dirigée par Raphaël Gorgé est, 

notamment, intervenue lors du MBO de Recif Technologies, le fabricant de robots destinés à la 

manipulation des plaquettes de silicium (lire ci-dessous). Par ailleurs, il est également actionnaire 



majoritaire du groupe coté Gorgé, spécialisé dans les industries de haute technologie (impression 3D, 

robotique) employant plus de 2000 personnes et générant 274,6 M€ de revenus en 2019.  
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