Bordeaux, le 8 juillet 2013

BMIA s’associe à Galia Gestion et ACI (Aquitaine Création Investissement) pour
accélérer son développement
La SAS BMIA, bureau d’étude spécialisé en ingénierie informatique et automatisme, éditeur
de logiciels, avec l’appui de l’agence Aquitaine Développement Innovation, annonce sa
première levée de fonds de 500 K€ auprès de Galia Gestion et de ACI (Aquitaine Création
Investissement).
Autofinancée et avec des comptes équilibrés depuis sa création, la société a conçu et développé,
en parallèle de son activité de prestation de services, ses propres logiciels métiers. Elle propose
ainsi à ses clients des solutions expertes en gestion de projet et gestion documentaire (GeneSuite),
des simulateurs 3D temps réel de trafic pour le transport (G’Val) et une solution dédiée à l’aide à
l’exploitation de centres de contrôles (G’Nex). Ces logiciels innovants issus de son expertise métier
et de son expérience du terrain répondent ainsi de manière ciblée aux attentes des professionnels
avec une première reconnaissance des clients avec un carnet de commande d’une année de CA.
Parmi son portefeuille client, on compte des groupes de références comme GDF SUEZ (INEO,
GRdF, DEGREMONT, CPCU,….), VINCI, EIFFAGE, BOUYGUES, EGIS Road opération, le
SIAAP…..
Dirigée par Bernadette et Philippe MARSAUD, La société prévoit, à moyen terme, de réaliser un CA
de 5 M€.
En choisissant d’investir au sein de BMIA, Galia Gestion et ACI témoignent de leur confiance dans
la stratégie de développement présentée par BMIA. Avec ces moyens financiers supplémentaires,
BMIA projette d’intensifier ses efforts en R&D et marketing et de renforcer sa force commerciale :
« Notre logiciel G’Val a reçu le prix du meilleur projet en matière de sécurité lors de l’International
Tunneling Awards en 2011 à Hong Kong. Notre entreprise y a vu une opportunité d’aborder le
marché international. Les premières ventes en Australie et au Japon ont confirmé la justesse

de cette stratégie. BMIA déjà soutenue par OSEO et la Région Aquitaine pour sa R&D,
s’est donc naturellement rapprochée d’Aquitaine Développement Innovation qui l’a

accompagnée pour sa levée de fonds. Galia Gestion et ACI en nous rejoignant, donnent à
BMIA le dynamisme financier nécessaire à notre projet export » précisent Bernadette et
Philippe Marsaud.
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A propos de BMIA
BMIA conçoit et distribue des solutions logicielles d’aide à l’exploitation (G'NEX), de gestion de
projet (GENESUITE), des simulateurs de test pour la gestion technique centralisée et des
simulateurs 3D interactifs pour la formation des intervenants de la route et des tunnels (G'VAL).
La société intervient pour les secteurs du transport, de l’industrie, des services et possède une
expertise particulière dans les secteurs des tunnels routiers, de l’eau (production et traitement).
Grâce à ses 12 années d’expériences, à ses différentes collaborations et aux chantiers menés
pour ses clients à l’échelle nationale et internationale (GDF SUEZ (INEO, GRdF, DEGREMONT,
CPCU, ..), VINCI, EIFFAGE, BOUYGUES, EGIS Road opération, le SIAAP…), BMIA propose des
solutions adaptées aux problématiques des métiers du contrôle commande et ses courants faibles
appliqués aux secteurs du transport, de l’énergie, de l’industrie et des services.
Implantée au Bouscat, en Gironde, la société emploie 6 personnes à ce jour.
En savoir plus : www.bmia.fr
Contact Bernadette Marsaud – Tél. : 05 56 39 69 54 – contact@bmia.fr
A propos de Galia Gestion
Galia Gestion est une société de gestion de Fonds adossée au Groupe Caisse d’Epargne qui
apporte des fonds propres aux PME du Sud-Ouest de la France dans le cadre d’opérations de
capital-risque, de développement et de transmission. Avec 107 M€ sous gestion, Galia Gestion
intervient pour des montants compris entre 0,3 et 3 M€ et accompagne les dirigeants en leur
apportant son expérience et son réseau. En quelques années, Galia Gestion est ainsi devenu un
acteur régional majeur en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin.
En savoir plus : www.galia-gestion.com
Contact Romain Compiègne – Tél. : 05 57 81 88 10 – compiegne.romain@galia-gestion.com
A propos d’Aquitaine Création Investissement (ACI)
ACI est une société régionale de capital-risque animée par AQUITI Gestion.
Créée sur l’initiative du Conseil Régional d’Aquitaine et de la CDC, épaulée par les chambres
consulaires aquitaines, la BPACA, la CEAPC, le CIC et des industriels (EADS Développement,
EDF, Ballande, Gascogne, Guyenne et Gascogne), ACI a pour objectif l’accompagnement et le

financement en fonds propres des PME aquitaines. Avec un large champ d’intervention, ACI
répond ainsi tant aux besoins des entreprises en création, qu’aux attentes des structures en
développement ou en phase de reprise-transmission. Autre spécificité, ACI investit de façon
minoritaire des tickets limités à 300.000 €. Depuis sa création, ACI a investi plus de 10M€ dans 75
sociétés.
En savoir plus : http://www.aquiti.fr
Contact Cyril Laugier – Tél. : 05 56 15 11 90 – cyril.laugier@aquiti.fr

