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Communiqué de presse

Logidoc-Solutions clôt un tour de financement de 800 K€

Limoges, Novembre 2008 - LOGIDOC-Solutions, société spécialisée dans la gestion du courrier
annonce un financement de 800 K€. Cet investissement a été souscrit par Galia Gestion et Limousin
Participations.
La société a été fondée en mai 2005 par Jean-Claude Prevel et Bertrand Peaudecerf, un binôme qui
collabore depuis dix ans au développement de solutions améliorant la gestion du courrier sortant des
entreprises. LOGIDOC-Solutions ouvre une voie nouvelle dans la droite ligne de l'évolution du marché vers
la dématérialisation des documents des entreprises, telle que préconisée au niveau national et international.
En cela la société fait figure de pionner. Le marché français seul représente un volume total de 16 milliards
de lettres, factures ou publipostages, dont 230 millions de recommandés. Quatre-vingt un pour cent des
courriers émis proviennent des entreprises. Les logiciels conçus par LOGIDOC-Solutions permettent de
gérer le courrier sortant à partir du poste de travail, sans changer les habitudes, en améliorant la productivité
et en diminuant les coûts directs et indirects.
Les objectifs de croissance sont très importants et la société a l’ambition de devenir le chef de fil de la
dématérialisation du courrier. Les produits de LOGIDOC-Solutions ont été adoptés par des entreprises du
CAC 40, les banques et assurances ainsi que les administrations afin d'améliorer les processus internes tout
en diminuant les coûts. Les économies réalisées se chiffrent en dizaines de millions d'euros par an.
Ce premier tour de financement permet de terminer le développement d'une deuxième génération de
produits et d'accélérer la montée en charge. Un second tour de financement est prévu courant 2009 afin de
développer les ventes à l'international.

Contact : Céline Jezequel : Tel 05 55 77 80 77, celine.jezequel@logidoc-solutions.fr

A propos de Galia Gestion :
Société de gestion agréée par l'AMF adossée à la Caisse d’Epargne d’Aquitaine, Galia Gestion apporte des
fonds propres aux entreprises du Sud-Ouest de la France pour leurs projets de développement et de
transmission, quel que soit leur secteur d’activité ou leur stade développement, pour des montants compris
entre 200 K€ et 2,5 M€. Galia Gestion est un partenaire stable, composé d’une équipe expérimentée et
dynamique, active dans le développement des entreprises qu’elle accompagne, en mettant son expertise et
son réseau à la disposition de leurs dirigeants.
Contact : Stéphanie Delbosq : Tel : 05 57 81 88 10, delbosq.stephanie@galia-gestion.com
A propos de Limousin Participations :
Limousin Participations, société régionale de capital investissement basée à Limoges, investit, jusqu’à 300
K€, dans les entreprises de la région Limousin en création (amorçage, capital-risque), développement et
transmission
Contact: Remy Glantenay :Tel: 05 55 42 61 10, r.glantenay@limousin-participations.fr

Investisseurs
Galia Gestion : Stéphanie Delbosq, Vincent Schifano
Limousin Participations : Remy Glantenay
Conseil investisseurs :
Audit financier et Revue juridique, sociale, fiscale : Hervé Parisot, Com.Audit
Audit Propriété industrielle : Bernard Pouchucq, Valuatis
Conseil entreprise :
Conseil Secrétariat Générale ; PRICEWATHERHOUSECOOPERS Xavier Brethenoux, Valérie Jacquemin
Conseil juridique : STRATENE avocats à Paris, Maître Sébastien Burget
Conseil en stratégie et financement : ABR EUROPE, Alain Renaud
Entreprise :
Membres du directoire : Jean-Claude Prevel, Bertrand Peaudecerf

