
 

Anvers, le 25 octobre 2016, 7h30 CET (embargo) 

Gimv finance la nouvelle phase de croissance de MEGA 
International, un leader des logiciels supportant la transformation 
métier et IT 

Gimv acquiert une participation de 40 % dans MEGA International, un éditeur de logiciel 

d’envergure mondiale qui fournit aux entreprises les solutions nécessaires pour améliorer leur 

agilité métier et IT. Les autres actionnaires sont Lucio de Risi (fondateur/CEO) et l'équipe de 

direction de MEGA International. La qualité de l'offre de MEGA est reconnue, depuis des années, 

par ses clients et les experts du secteur dans les domaines de l'architecture d'entreprise (EA), la 

gestion de portefeuille IT (ITPM), l'analyse de processus métier (BPA) et l'activité de gouvernance, 

risques et conformité (GRC). Au cours des prochaines années, l'accent sera mis sur l'accélération 

de la croissance aux États-Unis, la transition vers  le SaaS
1
 et l'acquisition de nouveaux clients.  

 

MEGA International (www.mega.com) est un éditeur international de logiciels qui aide les entreprises à 

gérer la complexité inhérente à leur organisation en leur donnant une vue interactive sur leurs opérations. 

Dans un environnement déstabilisant, en mutation constante et où les décisions doivent être prises de 

plus en plus rapidement, les organisations doivent se tourner vers l’avenir et faire preuve d’agilité pour 

s’adapter en permanence à l’évolution des métiers, des technologies et des réglementations. L'ensemble 

des solutions logicielles intégrées HOPEX et les services de conseil de MEGA International permettent 

aux décideurs et/ou départements IT d'avoir la visibilité dont ils ont besoin pour piloter leurs activités dans 

une perspective durable, tout en maintenant le bon équilibre entre capacité d’innovation, optimisation des 

coûts et gestion des risques. MEGA est présent dans le monde entier au travers de ses 8 bureaux (Paris - 

siège social, Londres, Berlin, Milan, Boston, Mexico, Casablanca et Singapour) et de son réseau de 25 

partenaires distributeurs. Les clients de MEGA sont principalement des grandes sociétés complexes - 

généralement internationales - ainsi que des organisations gouvernementales, telles que Fannie Mae, 

Crédit Agricole, UniCredit, Nissan, Eurocontrol, le Département américain de l'agriculture, SBB CFF, P&G, 

Gilead ou Colruyt. En 2015, MEGA International a réalisé un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros et 

employait 300 personnes.  

 

L'investissement de Gimv offre une liquidité partielle aux actionnaires initiaux, tout en aidant la société à 

préparer la prochaine phase de son développement. Dans les trois ans, l'ambition de la société est (i) de 

se renforcer auprès des clients existants et d'acquérir de nouveaux clients avec un fort focus sur le 

                                                           

 
1
 SaaS : Software as a Service 

http://www.mega.com/en/product/enterprise-architecture
http://www.mega.com/en/product/it-portfolio-management
http://www.mega.com/en/product/it-portfolio-management
http://www.mega.com/en/product/business-process-analysis
http://www.mega.com/en/product/governance-risk-compliance
http://www.mega.com/en/product/governance-risk-compliance
http://www.mega.com/


 

marché américain, (ii) d’accélérer l’adoption de son offre SaaS, et (iii) d’élargir son offre logicielle pour 

adresser un public plus large.  

 

La plateforme Gimv Smart Industries concentre ses investissements sur les sociétés innovantes 

possédant une solide expertise technologique, basées en France, au Benelux et dans la zone DACH 

(Allemagne, Autriche, Suisse). Au cours de ces dernières années, l'équipe a acquis une solide expérience 

dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, des produits technologiques et 

de la fabrication de pointe. 

 

Tom Van de Voorde, Partner de la plateforme Smart Industries de Gimv : « Dans le contexte actuel de 

globalisation, de digitalisation, de consolidation et de régulation, les grandes entreprises doivent avoir une 

conception claire de leurs systèmes IT et être capables de les gérer correctement. L'équipe dirigeante et 

les collaborateurs de MEGA ont la vision et l'expérience nécessaires pour répondre aux besoins de leurs 

clients et les aider à améliorer leur positionnement concurrentiel. Nous sommes vraiment heureux de nous 

joindre à eux. » 

 

Lucio de Risi, CEO et fondateur de MEGA International : « Je suis très enthousiaste à l'idée de ce 

partenariat et je suis persuadé que Gimv pourra nous apporter une forte valeur ajoutée grâce à son 

expertise et à son expérience dans l'accompagnement à l’international d'entrepreneurs ambitieux. » 

 

Après les investissements dans Legallais, Spineart et Acceo, il s'agit de la quatrième prise de participation 

de Gimv en France et Suisse romande cette année. Aucun autre détail financier ne sera publié sur cette 

transaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.  

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre 

plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. 

Chacune d’elles  travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques 

de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international 

d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com. 

 

 

À PROPOS DE MEGA INTERNATIONAL 

MEGA International est un éditeur de logiciels qui aide les entreprises à gérer la complexité inhérente à leur 

organisation. La société apporte aux décideurs la visibilité dont ils ont besoin pour piloter leurs activités dans une 

perspective durable, tout en maintenant le bon équilibre entre capacité d’innovation, optimisation des coûts, et gestion 

des risques. Grâce au logiciel HOPEX et aux prestations de conseil, les entreprises disposent des outils nécessaires 

pour améliorer leur agilité métier et IT dans un environnement en perpétuel changement. 

 

Pour en savoir plus sur MEGA, visitez le site  www.mega.com 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Tom Van de Voorde, Partner de la plateforme Smart Industries de Gimv 

T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@gimv.com   

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager de Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

http://www.gimv.com/
http://www.mega.com/en/challenge/managing-enterprise-complexity
http://www.mega.com/en/challenge/managing-enterprise-complexity
http://www.mega.com/en/product/hopex
http://www.mega.com/en/consulting/consulting-services
mailto:frank.deleenheer@gimv.com

