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Bimedia rejoint le Groupe DL Software 
 
 
La Roche-sur-Yon, le 1er juin 2022 - Le groupe Bimedia, un des leaders français des systèmes 
d’encaissement et de gestion pour les commerces de proximité créé aux Sables d’Olonne en 2002, 
annonce son rachat par DL Software, spécialiste français de l’édition de logiciels métier. DL Software 
devient par cette opération l’actionnaire unique du groupe Bimedia, jusqu’alors majoritairement 
détenu par Eurazeo, un leader du financement des Petites et Moyennes Entreprises en Europe, 
actionnaire de référence du groupe depuis 2015. 
 
« Nous sommes très fiers de cette opération avec DL Software et remercions le fondateur du Groupe 
Bimedia, Jean-Baptiste Pondevy, Eurazeo, Eric Gallerne et son équipe, et Fabrice Imbault, Aplus Finance 
pour leur soutien, leur accompagnement et leur engagement exceptionnels dans le développement de la 
société depuis 2015. Ce partenariat financier nous a notamment permis d’investir dans l’innovation, 
d’améliorer notre plateforme opérationnelle et d’accélérer notre croissance tout en développant notre 
capital humain », commente Guillaume Dewaël, Président Directeur Général du Groupe Bimedia.  
 
Dans le cadre de cette acquisition, Guillaume Dewaël conserve la direction du Groupe Bimedia et intègre 
également le comité de direction du Groupe DL Software.  
 
« Cette opération représente une réelle opportunité pour Bimedia et ses partenaires. Elle permettra non 
seulement à Bimedia de continuer son développement core business en s'appuyant sur un leader unique 
dans l'édition de logiciel, mais représentera aussi pour ses partenaires un potentiel de développement 
en termes de produits et services digitaux, de Big Data et de marketing phygital, en particulier avec 
Bimedia ADgency » ajoute Guillaume Dewaël.  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Bimedia au sein du Groupe DL Software. L’acquisition de 
Bimedia va nous permettre de consolider notre Pôle Distribution et viendra renforcer notre position 
auprès des commerces de proximité et ainsi, enrichir nos offres à destination de la distribution 
spécialisée, avec des solutions innovantes générant des revenus additionnels pour nos clients » souligne 
Jacques Ollivier, Président du Groupe DL Software.  
 
 

*** 

A propos de Bimedia  
 
Editeur de logiciels de premier plan spécialisé en solutions d'encaissement et de paiement en point de vente depuis 2002, 
Bimedia aide les commerces de proximité à vendre plus et mieux : gammes de matériels, logiciels métiers, services exclusifs et 
accompagnement professionnel. En anticipant les besoins des commerçants, Bimedia améliore au fil du temps le quotidien de 



milliers de buralistes, marchands de presse, boulangers et autres commerçants de détail grâce à des solutions digitales 
innovantes et adaptées.  
Plus d’informations : www.bimedia.com 
 
 
A propos de DL Software 
 
Fondé en 2003, DL Software est un éditeur de logiciels ERP spécialisés. Le groupe compte 20 sociétés indépendantes et 
verticalisées adressant plus de 30 secteurs professionnels, notamment la santé, la distribution, l’immobilier et le BTP. Depuis 
2021, DL Software est soutenu par le fonds TA Associates, acteur de référence du private equity, particulièrement actif dans 
les investissements technologiques.  
Plus d’informations sur : www.dlsoftware.fr 
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