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Déjà soutenu par Extens, Capital Croissance et Bpifrance depuis un LBO en 2019, l'éditeur 

de solutions pour les paramédicaux et les infirmiers libéraux de près de 20 M€ de chiffre 

d'affaires complète son actionnariat avec IK Partners. L'opération permettra notamment de 

financer une acquisition significative. 

 
Sofia Développement soigne son développement avec un nouvel LBO. L'éditeur de logiciels 

santé né en 2019 du rapprochement de Snal et IDLog (lire ci-dessous) intègre un nouvel 

actionnaire, incarné par IK Partners. Ce dernier réalise ici le sixième investissement de son 

troisième fonds small cap levé l'an passé (lire ci-dessous), injectant pour mémoire des tickets 

de 25 à 75 M€. Il rejoint à l'actionnariat ses confrères Extens, Bpifrance et Capital 

Croissance, qui réinvestissent tous, formant conjointement un bloc majoritaire. De nouveau 

cadres profitent de cette opération intermédiée à la vente par Cambon pour entrer au capital. 

Les managers conservent ainsi une « importante minorité », en partie portée par le niveau de 

détention significatif de Jean-Marc Salvan, fondateur d'IDLog. La dette bancaire fournie sur 

le LBO primaire du groupe est intégralement refinancée par Goldman Sachs, à travers une 

dette unitranche assortie d'une ligne de financement dédiée aux futures acquisitions. 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Vers une gestion digitale complète 

Puisant ses origines en 1987 et aujourd'hui propriétaire de trois logiciels 

(Topaze, Albus et Télévitale), Sofia équipe près de 30 000 

professionnels de santé, dont plus de 17 000 infirmières libérales, 5 000 

kinésithérapeutes et plus de 300 centres de soins infirmiers. Le groupe, 

qui compte 144 collaborateurs basés sur cinq sites en France et près 

de 20 M€ de chiffre d'affaires, veut désormais élargir son offre vers une gestion digitale 

complète du cabinet. « Notre objectif est d'ajouter des services autour de la facturation et la 

télétransmission, expertises historiques du groupe, mais aussi des briques additionnelles pour 

couvrir la totalité des besoins des infirmiers et kinésithérapeutes », explique Arnaud Bosc, 

associé chez IK. Des projets sont déjà dans les tuyaux, comme la mise en place de solutions 

digitales et automatisées de comptabilité pour les professions médicales 

 

Une acquisition imminente 

Deuxième acteur sur le marché des infirmiers et troisièmes sur les 

kinésithérapeutes, Sofia Développement va notamment miser sur de la 

croissance externe pour gagner des parts de marché. « De nombreux 

acteurs du marché constituent des cibles intéressantes car nous pourrons 

leur apporter notre expertise dans la transition technologique et 

l’adaptation aux nouvelles réglementations », indique Arnaud Bosc. Le groupe envisage, par 

ailleurs, de s'appuyer sur la consolidation pour se diversifier. En ce sens, une acquisition « de 

taille significative » serait sur le point d'être annoncée. Cette opération imminente a en partie 

déclenché la recomposition du capital de Sofia Développement, mais aussi le choix de 

l'unitranche apporté par Goldman Sachs, qui constitue un « financement extrêmement flexible 

permettant d'être très réactifs sur des acquisitions », assure l'associé d'IK Partners. 
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