Communiqué de Presse
NAISSANCE D’UN LEADER A AIX EN PROVENCE
REACTIS GROUP invite le fonds d’investissement TERTIUM à son capital pour
conforter sa place de leader mondial des logiciels de gestion de maintenance d’aéronefs

Pour conforter sa stratégie de développement dans l’édition de logiciels de maintenance à
destination des propriétaires, exploitants et mainteneurs d’aéronefs, REACTIS GROUP vient d’ouvrir
son capital au fonds d’investissement TERTIUM. Les fonds levés vont permettre au Groupe :
 de renforcer ses efforts de recherche et développement pour étendre sa gamme de
produits avec l’intégration de nouveaux services autour de la gestion de la maintenance et
des échanges de données informatisés associés
et
 de réaliser quelques acquisitions ciblées pour étendre sa présence mondiale. Très présent
en Amérique du Nord et en France, le Groupe va ainsi renforcer sa présence en Europe et
en Asie avec des discussions qui sont déjà en cours.
Le marché des logiciels pour la gestion de maintenance aéronautique est un marché mondial qui
connait une forte croissance aussi bien du fait de l’augmentation du nombre d’appareils utilisés
dans le monde que de la complexité grandissante des normes de maintenance et de maintien de
la navigabilité des appareils. Ce marché est aujourd’hui très fragmenté avec environ 200 éditeurs
et intégrateurs pour un nombre de clients potentiels de 50 000 opérateurs. L’ambition de REACTIS
GROUP est de consolider ce marché sur lequel il est déjà leader en nombre de clients servis grâce
à des offres innovantes et à son positionnement unique sur le marché : éditeur de logiciels de
maintenance pour les opérateurs et prestataire de services des constructeurs pour la gestion de
leurs contenus techniques (documentation technique et de maintenance). Cette situation lui
permet d’être une véritable passerelle entre le monde des constructeurs et leurs clients pour tout
échange de documentation, d’information et de pièces détachées.
Jean-Marc Roquelaure, Président de REACTIS GROUP déclare : « Notre Groupe est déjà bien
installé sur ses métiers de prestations de service informatique qui connaissent une croissance
régulière et équilibrée entre l’aéronautique d’une part et la protection sociale d’autre part. Nos
positions en tant que prestataires chez les industriels et nos produits de gestion informatique de
maintenance d’aéronefs ont créé une nouvelle opportunité de croissance exponentielle dans le
métier de l’édition logicielle. Les fonds apportés par TERTIUM vont nous permettre de conforter
notre position de leader et d’accélérer fortement notre croissance pour consolider un marché
encore très fragmenté. A cinq ans, la solidité de REACTIS GROUP sera encore renforcée avec un
portefeuille d’activités équilibré entre l’édition logicielle et les métiers de service.»
Pierre Grand-Dufay, Président de TERTIUM déclare : « REACTIS GROUP a tout le potentiel nécessaire
pour devenir un leader mondial dans son activité d’édition de logiciels de maintenance pour les
industries aéronautiques, du transport et de la défense, activité qui se positionne parfaitement
dans notre environnement régional animé par des champions tels qu’Airbus Helicopters, CMA
CGM et DCNS. En cela REACTIS GROUP présentait une opportunité évidente pour TERTIUM qui est
dédié à la croissance des entreprises de notre région. »
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A propos de REACTIS GROUP
Créé en 2001 à Aix en Provence par son dirigeant et actionnaire majoritaire actuel, Jean-Marc
Roquelaure, REACTIS GROUP est un groupe de service numérique spécialisé dans la gestion de
contenu pour les entreprises évoluant dans des secteurs fortement réglementés dont plus
spécifiquement le transport et la protection sociale. Le Groupe agit aussi bien en conseil, en
assistance à maîtrise d’œuvre et en édition de solutions logicielles.
REACTIS GROUP compte plus de 170 collaborateurs répartis dans ces filiales présentes en France,
en Allemagne, en Italie et au Canada et a son siège à Aix en Provence.
A propos de TERTIUM
TERTIUM est un fonds d’entrepreneurs animé par trois associés Pierre Grand-Dufay, Florence
Canonge et Stéphane Assuied. Il gère des fonds apportés par la Caisse d’Epargne Alpes Provence
et de grands entrepreneurs de la région. Sa vocation : investir en tant qu’actionnaire minoritaire
dans des entreprises régionales auxquelles il apporte à la fois les moyens financiers nécessaires à
leur développement et un soutien opérationnel actif en mettant à disposition les compétences de
ses associés et le réseau des chefs d’entreprises contributeurs du fonds.

Pour TERTIUM :
-

Florence Canonge & Stéphane Assuied, associés

-

Due diligences : EY – Xavier Senent & Laurent Valensi

-

Avocat : Myriam Cuvellier

Pour REACTIS :
-

Banque d’affaires : X Invest – Xavier Delanglade

-

Avocat : Denis Periano – SCP Bollet & Associés

Contact Presse :

17, rue Michel Gachet – 13007 Marseille

