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Edition de logiciels : gestion de la qualité de service
AUDITEC s’adosse à IP-LABEL
AUDITEC, un des leaders français des logiciels
de mesure de la qualité de service
AUDITEC est un éditeur de logiciels de mesure
et de surveillance de la qualité des services
applicatifs. Les produits de la société offrent la
possibilité de surveiller les temps de réponses, la
performance et la disponibilité de bout en bout de
tout type de services applicatifs. Bénéficiant
d’une très large base de clients grands comptes
(200), la société s’est imposée comme un des
leaders français.
Des offres produits très complémentaires
ASP et licence
ainsi qu’un fort potentiel de cross-selling
Tous deux sont présents sur le même marché,
celui des outils permettant de mesurer la qualité
d’une application à partir de la vision de
l’utilisateur final, mais ils se différencient par
leur offre : IP-LABEL propose ses produits en
version SaaS (Software as a Service /ASP) et
orientée vers les applications Internet et Intranet,
tandis qu’AUDITEC a développé une solution
vendue en mode licence, destinée essentiellement
aux réseaux privés.
Parfaitement complémentaires, ces deux offres
permettent à chaque client d’adopter la solution
de son choix, en fonction de ses besoins et de ses
impératifs de sécurité.
Ajoutons à cela qu’AUDITEC et IP-LABEL ont
moins de 5 % de clients en commun, ce qui laisse
présager un fort potentiel de « Cross Selling » et
constitue un des atouts majeurs de l’acquisition !
IP- LABEl- NEWTEST,
un leader européen du secteur avec 700 clients
IP LABEL a procédé à l’acquisition de la totalité
des titres AUDITEC, aidé par son partenaire
financier actionnaire, NAXICAP. L’ensemble
rebaptisé IP-LABEL-NEWTEST atteint un
chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et

compte un portefeuille de près de 700 clients.
Avec une présence commerciale dans 14 pays et
un réseau de 17 partenaires à l’international, IPLABEL-NEWTEST espère occuper une place de
premier plan sur le marché mondial.
LINKERS, conseil des actionnaires
d’AUDITEC
LINKERS a accompagné les actionnaires de la
société, Pierre LERMA et BNP-Paribas Développement, tout au long du processus de cession.
Conseils Vendeurs :
Financier : LINKERS (Jérôme Luis)
Juridique : GRAND, AUZAS et Associés (Armelle
Jarlaud, Laure Bonna)
Conseils Acquéreurs :
Juridique : BIGNON, LEBRAY et Associés
(Mathieu Lochardet)
Bnp Paribas Développement : Jean Essertel
Naxicap Partners : Bruno Denis, Isabelle Guérin

LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans
les domaines suivants :






Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, BIMBO etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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