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L'éditeur de logiciels EDICIA fait entrer NEWFUND à son capital  
26 novembre 2013 à 12h16  
 
 

    
 

 

EDICIA vient de lever 1,5 million d’euros pour accompagner sa croissance sur le 
marché des logiciels de sécurité urbaine. Un créneau que la société EDICIA a 
investi avec succès, adressant ses solutions aussi bien pour les villes ou 
communautés urbaines (déjà 450 villes clientes), que pour le secteur public et les 
services. 
 
Les logiciels d’EDICIA permettent de capter la donnée au plus près du citoyen et 
de la remonter dans des portails communs à tous les cadres de la sécurité, qu’ils 
soient publics ou privés. Cette collecte d’informations provient de ses logiciels de 
Police, mais aussi de ses logiciels de remontées d’informations citoyennes, ou 
encore du web et notamment des réseaux sociaux, comme les prévisionnels 
d’événements (apéro Facebook, match de foot, alertes météo…). 
 
Dans une ville, tous les établissements accueillant du public, collectivités, 
banques, services, transports… recherchent des solutions pour mieux sécuriser le 
citoyen et assurer la protection de leur patrimoine. 
 
Ce marché, qui était jusqu’à présent largement dominé par la prestation de 
service et le hardware (caméras de vidéosurveillance, objets connectés…) 
nécessite à présent des outils de convergence des flux, de traitement accéléré de 
la donnée de même qu’une restitution et une exploitation organisée des 
informations. 
 
C’est pour répondre à ce besoin exponentiel et après avoir investi près de 2 
millions d’euros dans la construction de ses logiciels de sécurité urbaine 
qu’EDICIA cherchait le carburant nécessaire pour accompagner le marché... 
 
«Notre croissance à deux chiffres nécessitait de renforcer nos fonds propres pour 
continuer à investir et accélérer notre développement. Pour ce faire, nous nous 
sommes fait accompagner par la société SOREVAL CORPORATE FINANCE dans la 
recherche du bon partenaire financier. NEWFUND a su répondre à notre cahier 
des charges tout en partageant notre vision », commente Vincent Loubert, 
Président d’EDICIA. « Nous souhaitons devenir le leader européen de notre 
spécialité ! Les conditions de notre développement sont désormais réunies : Une 
équipe de spécialistes de haut niveau, des solutions compétitives, des 
partenariats d’envergure internationale tels que Motorola, Vinci Park ou 
Paybyphone et surtout, les moyens financiers à la hauteur de nos ambitions ». 
 
« Dans un contexte où il est demandé toujours davantage aux Elus, à l’Etat et 
aux grandes entreprises pour protéger les citoyens dans l’espace public, EDICIA 
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Propreté et nettoyage  
Annonce d'acquisition d'entreprise  
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur  
CA :  500 k€ 
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Directeur Général - Industrie  
CV de repreneur  
Localisation : Nord-Pas-de-Calais  
Apport : 250 k€ 
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Directeur Financier - Groupe intern…  
CV de repreneur  
Localisation : France  
Apport : 200 k€ 
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Couverture, étanchéité  
Annonce de cession d'entreprise  
Localisation : Pays-de-la-Loire  
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Négoce de gros et demi-gros de vian…  
Annonce de cession d'entreprise  
Localisation : Centre  
CA :  3200 k€ 
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Charcuterie industrielle  
Annonce de cession d'entreprise  
Localisation : Lorraine  
CA :  6200 k€ 
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Transport frigorifique  
Annonce de cession d'entreprise  
Localisation : Bretagne  
CA :  7800 k€ 
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Conseil en communication et art gra…  
Annonce de cession d'entreprise  
Localisation : Ile-de-France  
CA :  1800 k€ 
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Cabinet d'administration de biens  
Annonce de cession d'entreprise  
Localisation : Pays-de-la-Loire  
CA : <300 k€ 
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Vente et pose de cuisines et salles…  
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CA :  900 k€ 
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propose des outils efficaces et collaboratifs, reconnus comme tels par plus de 450 
clients déjà, au service des acteurs de la sécurité », commente Charles-Antoine 
Morand, associé chez NEWFUND. 
 
Source : Communiqué de presse, Edicia 

Toute l'actualité de : - EDICIA 

Les investisseurs et experts de l'opération  

Investisseur : - Newfund Management (14) 

     

Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur

Titre Localisation CA (K€) Réf.

Editeur de logiciels de gestion d'activités de tourisme. Rhône-Alpes 2200K€   V28600

Logiciel en SAAS France 1500K€   V25380

Edition de solutions de gestion de contenus (GED) Nord Est 1400K€   V19401

Développement de logiciels ERP et CRM Belgique 1300K€   V15281

Editeur de logiciels de RH Hauts de Seine 350K€   V25755

Logiciels de sécurité - antivirus Nord <300K€   V23126

Editeur de logiciels pour les laboratoires de recherche Rhône <300K€   V24253

Edition de solutions e-recrutement Bas-Rhin <300K€   V27143

Edition de logiciels, portail SRM et organigramme multi. Paris <300K€   V18465

Editeur de logiciel tracking web Paris <300K€   V28347

Les sociétés à reprendre du secteur "Logiciels B2B" / en Pays-de-la-Loire

Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur

Titre Localisation CA Max(K€) Réf.

Editeur de logiciel B2B France 3000K€   A7787

Edition de logiciels, services Ile-de-France 3000K€   A8857

Éditeur de logiciels Rhône-Alpes 2500K€   A8833

Les acheteurs du secteur "Logiciels B2B"
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Les derniers articles du secteur d'activité
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NOVADYS acquiert l'éditeur de logiciels JVS  
Cette opération va permettre à la société de 
renforcer le lancement de la solution DOCUMIND 
ADMINISTRATIONS 

26/11 

L'éditeur de logiciels EDICIA fait entrer 
NEWFUND à son capital  
Ce financement servira à développer la société 
sur le marché des logiciels de sécurité urbaine 

26/11 

Le distributeur de matériel électrique REXEL 
annonce des acquisitions en Thaïlande et en 
France  
Le groupe souhaite passer d'un rôle de 
distributeur de produits à celui d'un fournisseur 
de solutions 
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ORDIROPE reprend l'éditeur de logiciels 
PLANIPE  
Cette acquisition va permettre à ORDIROPE de 
pénétrer le monde de la supply chain 
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GIMV mène un tour de table de 8,5 millions 
d'euros pour soutenir ITINERIS  
La somme levée servira à soutenir l'expansion 
internationale du fournisseur de solutions 
logicielles 
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