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L’éditeur bordelais de logiciels pour le secteur viticole,en LBO avec Meanings Capital 

Partners, tutoiera les 23 M€ de revenus, avec la reprise des 4 M€ de Asape, confrère dédié 

à la filière agricole. 

 

 

 

iD Systèmes choisit de poursuivre sa stratégie de croissance externe en 2021. L’éditeur 

bordelais de logiciels pour le secteur viticole, accompagné par Meanings Capital 

Partners (ex Meeschaert Capital Partners), qui s'était offert Bacchus en début d'année 

(lire ci-dessous), met la main sur un autre acteur bordelais du logiciel, Asape. Créé en 

2003 par Isabelle Dufaud, Laurent Paitreault et Stéphane Leymarie, ses solutions sont 

dédiées à la filière agricole, notamment les coopératives européennes et les 

négociants. « C'est un domaine nouveau, leur secteur nous intéressait, il faisait partie des 

acteurs que nous suivions, et de nombreux collaborateurs au sein iD Systèmes étaient 

familiers de leur marché », explique André Renaison, associé au sein de Meanings 

Capital Partners. L'opération, dont le montant est gardé confidentiel, est intégralement 

financée en dette, par le pool bancaire existant, Eiffel Investment et LCL, auquel se joint 

la Caisse d’Épargne Agricole. Les dirigeants d'Asape réinvestissent en partie.  

 

 



Des acquisitions à l'international 
 

 
 

Asape fournit aujourd'hui à plus de 150 clients des solutions 

logicielles de gestion de la relation client, des affaires et des 

projets, ainsi que des services d'assistance, de conseil et 

d'intégration de logiciels de comptabilité et de gestion. « 

L'entreprise, qui grossit de 15 % par an, détient beaucoup d'atouts 

pour une croissance plus rapide en s'associant à iD Systèmes, poursuit André Renaison. 

Par exemple, ils ne disposaient pas d'une structure commerciale propre. » Salariant près 

de 30 personnes, la société devrait apporter près de 4 M€ de revenus au groupe, dirigé 

par Christophe Morizot, qui pourrait atteindre près de 23 M€ de chiffre d'affaires en fin 

d'année. Pour rappel, iD Systèmes, qui s'appuie sur 200 collaborateurs, commercialise 

des solutions au profit des domaines de la culture, de l'œnologie et horticulture ainsi que 

des outils de gestion. S'il pourrait encore renforcer le pôle agricole en France, iD 

Systèmes pourrait être également tenté par une première acquisition à l'international, en 

s'intéressant notamment aux principaux acteurs des marchés espagnol ou italien.  
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Les intervenants de l'opération 
 

 

 

 

 

 

 

 


