
 

   

 

 

 
Communiqué de presse 

A Paris, le 23 novembre 2017 
 

 

Arcad Software, un des leaders mondiaux dans l’édition de solutions de 
gestion du cycle de vie des applications, annonce une levée de fonds 

de 2,5M€ auprès d’Alto Invest 
 
 

 
Arcad Software fait partie du top 3 mondial des éditeurs spécialistes de la gestion du cycle de vie des 
applications (ALM : Application Lifecycle Management) et de la modernisation d’applications en environnement 
IBM i (AS/400).  Créé il y a 25 ans et présent en Europe, aux USA (depuis 2000) et en Asie, le groupe compte 75 
personnes, 350 clients (grands comptes et éditeurs de progiciels), et a réalisé un CA consolidé de 6M€ en 2016 
(+33%), (dont 40% récurrent et 60% hors de France). 
 
Avec l’adoption massive des stratégies « DevOps » et des méthodes Agile dans les entreprises, Arcad Software a 
su tirer parti de cette vague massive en établissant de nombreux partenariats stratégiques avec les leaders les 
plus populaires du marché DevOps, en offrant ainsi une véritable solution intégrée globale et cohérente. 
L’entreprise est à la tête d’une offre extrêmement large et diversifiée qui couvre l’ensemble de la chaine 
DevOps, depuis la gestion du code source aux déploiements en production (Release Management), en passant 
par l’automatisation des tests de non régression (Regression Testing) et l’anonymisation des données (Data 
Masking).  
 
ARCAD Software est aujourd’hui le seul éditeur Français à fournir des solutions de Release Management 
couvrant l’ensemble des plateformes matérielles UNIX, Linux, Windows, IBM i et z/OS. Elle est entrée en 
Septembre dans le « Magic Quadrant » du Gartner. La technologie ARCAD est distribuée mondialement par IBM 
ainsi que de nombreux partenaires.  

La mission d’ARCAD Software est de moderniser le patrimoine informatique existant et l’adapter à la 
transformation digitale, aussi bien au niveau des applications elles-mêmes que des outils et méthodes des 
équipes de développement. Les solutions permettent de:  

• Harmoniser les technologies, 
• Augmenter la productivité des équipes, 
• Adopter les standards actuels en matière de développement (Méthode Agile, DEVOPS) 
• Effectuer une transition douce vers un système d’informations moderne et flexible. 

 
 
 



 

 
 
Grâce à cette levée de fonds, le groupe compte accélérer et pérenniser son développement commercial en 
Europe et à l’international tout en continuant d’investir massivement dans sa R&D afin de continuer à 
consolider sa position unique sur le marché mondial. 
 
«Parmi tous les investisseurs que nous avons rencontrés, Alto Invest est le seul à avoir porté autant d’attention 
aux aspects humains de l’entreprise. Cela a d’entrée créé une position différenciatrice majeure. Leur excellent 
track-record dans le domaine du logiciel a également été un argument très fort pour nous», commente Philippe 
Magne, fondateur du groupe Arcad. 

 « Nous avons été séduits par la qualité du Management, le marché de niche dominé par les américains sur 
lequel est positionné l’activité historique d’ARCAD à savoir la modernisation du patrimoine informatique ainsi 
que par le positionnement à l’international de la société où elle réalise actuellement plus de 60% de son chiffre 
d’affaires. ARCAD axe également sa croissance sur la méthodologie Devops au fort potentiel. Alto Invest est ravi 
d’accompagner ARCAD Software dans son développement», commente Olivier Tanneveau, Directeur Associé 
chez Alto Invest. 

« Philippe Magne fait partie de ces entrepreneurs très combatifs, qui a su se faire une place de leader mondial 
dans cet univers de l’ALM dominé exclusivement par des acteurs américains, sans aucun financement externe 
jusqu’aujourd’hui. Pour soutenir ce projet, il fallait des investisseurs très pointus dans le secteur des logiciels 
capables de comprendre le modèle et la stratégie et d’accompagner la société dans la prochaine étape de son 
développement», commente Guillaume Anselin, Directeur associé chez Soreval Corporate Finance. 

 
Les intervenants sur l’opération : 

-Audit financier : Aequifi (Nicolas Pesson) 

-Avocat Alto Invest : Taylor Wessing (Laurence Lapeyre, Mathias Briatta) 

-Avocat Arcad : Avanne (Virginie Heidsieck)   

-Conseil Levée de Fonds : Soreval Corporate Finance (Guillaume Anselin) 

 

A propos d’Arcad 

Le groupe ARCAD Software est le premier fournisseur de solutions DevOps et Modernisation, couvrant une multitude de plateformes 
dont IBM i, UNIX, Linux, Windows et z/OS. L’entreprise opère à travers son siège social basé en france et  filiales en Europe, aux USA, en 
Inde et en Asie. La technologie ARCAD est distribuée mondialement par IBM. Les solutions ARCAD s’intègrent avec les outils les plus 
populaires de la chaine Devops tels que GitHub, JIRA, Jenkins ou Docker. 

 
A propos d’Alto Invest 
Alto Invest est un acteur reconnu de l’investissement en fonds propres, cotés et non cotés, dans les PME-ETI innovantes européennes. 
Les fonds que gère la société sont aujourd’hui investis dans plus de 140 PME-ETI, représentant un chiffre d’affaires cumulé de 8 milliards 
d’euros et 45.000 salariés (données au 30/06/2017). Alto Invest fait désormais partie du groupe Eiffel Investment Group, gérant d’actifs 
spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère environ 1.3 milliards d’euros pour des clients institutionnels et privés. Alto 
Invest est agréée comme société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés  Financiers sous le  N°  GP  01-039. 
 
A propos de Soreval Corporate Finance 

Soreval Corporate Finance est une « banque d’affaires » dédiée aux PME qui intervient sur les opérations de haut de bilan, levées de 
fonds, acquisitions/cessions et opérations de marché. L’équipe de Soreval Corporate Finance cumule plus de 30 opérations en capital 
représentant un montant global de plus de 90M€, dans les secteurs de la technologie, l’internet, la distribution spécialisée, les services 
informatiques, la cosmétique, l’industrie, les services financiers, le tourisme… L’équipe de Soreval Corporate Finance s’appuie également 
sur l’expertise du groupe Sogedev et garantit un service « sur mesure ». Pour plus d’informations : www.soreval-finance.com 

http://www.soreval-finance.com/
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