CONTACTS

Frédérique Jacobs
PRESS RELATIONS
Tél.: +32 479 429 636
frederique_jacobs@hotmail.com

SOUS EMBARGO JUSQU’AU
JEUDI 17 JANVIER 2013,
17H40

Maryse Gits
SECRETAIRE DE DIRECTION
Tél.: +32 2 352 83 86
maryse.gits@softimat.com

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Lasne, le 17 janvier 2013.

SOFTIMAT CÈDE SA PARTICIPATION ‘INFOMAT’
SOFTIMAT SA a signé ce 17 janvier 2013 une convention de cession de 51% des
actions représentatives du capital social d’INFOMAT NV à une société holding de droit
belge dénommée MAN-ITH BVBA, constituée et détenue exclusivement par les
managers et co-fondateurs d’Infomat, Stephan Van Bulck et John Ferdinande.
Le Conseil d’Administration de SOFTIMAT a approuvé cette opération, qui permettra
d’assurer la continuité dans les activités cédées, ces managers disposant d’une
connaissance parfaite du métier en général et de la société en particulier.
La société INFOMAT NV est spécialisée dans le développement, la distribution et la
commercialisation de logiciels de gestion d’entreprise, avec notamment sa gamme de
produits DIMASYS ERP et genesisWorld CRM. Elle propose à ses clients belges et
hollandais des offres packagées pour PME de 5 à 250 utilisateurs et devrait générer
au cours de l’année 2012 un chiffre d’affaires d’environ 5,3 millions d’euros, soit une
croissance de 13% par rapport à 2011. Elle emploie actuellement une quarantaine de
collaborateurs.
La cession étant intervenue en 2013, INFOMAT fera donc encore partie du perimètre
de consolidation du Groupe en 2012. L’impact comptable de cette opération ne sera
dès lors définitivement connu, et dégagé, qu’en 2013. « A ce stade, nous tablons sur
une plus-value consolidée ‘Quote-Part du Groupe’ de l’ordre de 500.000 à 600.000
euros. » explique Bernard Lescot, Administrateur-délégué de Softimat. « A noter que
SOFTIMAT a par ailleurs consenti un crédit à MAN-ITH de 100.000 euros afin de
financer l’opération, dont la dernière échéance de remboursement a été fixée au 17
janvier 2020. »
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SOFTIMAT a été assistée dans les aspects financiers et juridiques de cette opération
par la société de conseils en corporate finance GoNext.
Le Groupe SOFTIMAT avait déjà cédé au cours du premier semestre 2012 sa filiale
POPSY SOFTWARE, détenue à 100%, dans le cadre d’une opération de Management
Buy Out.
Par cette opération, SOFTIMAT met ainsi un terme à ses activités ‘SOFTWARE’ pour
se concentrer exclusivement sur les activités ‘IMMOBILIER’, avec son parc à usage
professionnel constitué de neuf bâtiments situés en Belgique, au Luxembourg et en
France et qui, ensemble, représentent environ 15.500 m² de bureaux, 3.000 m² de
laboratoires techniques et 10.000 m² de stocks.
« A l’avenir, nous entendons également développer ou participer au développement
de promotions immobilières dans le domaine résidentiel. » précise Bernard Lescot,
Administrateur-Délégué de Softimat. « En juin 2012, Nous avions acheté un premier
terrain pour la construction d’un complexe de dix appartements à Bruxelles, mais
nous avons ensuite eu l’opportunité de revendre ce projet à des conditions
intéressantes et nous avons donc accepté. Cela permettra à notre nouvelle activité
de générer, dès 2013, sa première plus-value. Nous étudions à présent plusieurs
autres dossiers, qui pourraient se concrétiser d’ici peu. »
Le Conseil d’Administration du Groupe SOFTIMAT communiquera les chiffres relatifs à
l’exercice 2012 et publiera son rapport annuel le jeudi 25 avril 2013. L’Assemblée
Générale des Actionnaires se tiendra le mardi 28 mai 2013.

Pour plus d’informations sur INFOMAT nv, veuillez vous adresser à:
Stephan Van Bulck
Administrateur Délégué
03/820.60.00
Stephan.vanbulck@infomat.eu
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