Le Groupe Siparex et Sodéro Gestion accompagnent le développement
de la société angevine DMVP,
spécialiste de la formation continue en ligne pour les pharmaciens
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Pôles : Régional/Midmarket
Type d’opération : Capital développement/OBO
Les fonds du groupe Siparex apportent 5,75 M€ à DMVP, leader de la formation continue à
distance pour les pharmaciens. Ils sont accompagnés par Sodero Gestion qui investit à leurs côtés
1,75 M€.
Créée en 2008 à Angers (49), DMVP, est le leader français de la conception et distribution de
solutions de formation continue en ligne pour les pharmaciens et les préparateurs en officine. Elle
évolue selon un modèle économique performant qui repose notamment sur son site internet
« MaFormationOfficinale.com », véritable plateforme dédiée aux solutions d’apprentissage
numérique pour le secteur de la santé ainsi que sur un véritable savoir-faire en matière de
conception de solutions d’apprentissage avec un catalogue de plus de 50 formations.
Grâce au travail de son équipe dirigeante, DMVP a su nouer les bons partenariats commerciaux avec
des acteurs de référence du marché de l’officine, tant en France qu’à l’international pour devenir
incontournable sur son segment de marché en pleine expansion. Depuis plusieurs années, la société
connait une croissance forte que le management souhaite accélérer tant d’un point de vue organique
que par croissance externe.
Siparex est intervenu dans cette opération via les fonds Xpansion 2, Nord Ouest Entrepreneurs 4 et
Entrepreneurs 1 pour accompagner l’équipe dirigeante de DMVP dans la réalisation d’un plan de
croissance ambitieux pour la société. Celui-ci repose sur la poursuite du développement de
MaFormationOfficinale.com en France, la réplication du modèle à l’international, et le lancement
d’une application permettant d’élargir l’offre aux médecins et infirmiers.
« DMVP est arrivée à un stade clé de son développement. Après s’être établie comme leader sur son
marché, la société doit continuer à innover pour conforter cette position. La présence à nos côtés de
Siparex, acteur tant régional qu’européen, et de Sodéro Gestion, constitue un réel atout pour la
poursuite de notre développement national et l’accompagnement à l’international.» commente
Charles Woitiez, le Président de DMVP.
« La forte croissance de la société, combinée au sérieux et au dynamisme de l’équipe dirigeante,
nous ont convaincus d’accompagner DMVP dans ses nouveaux projets », déclare Edouard Ribaute,
chargé d’affaires senior de Siparex Proximité Innovation. « Nous nous réjouissons de nous associer
avec Charles Woitiez et son équipe pour accélérer le modèle de croissance forte de la société et
l’accompagner dans ses projets de développements, notamment à l’international, qui sont
structurants » ajoute Damien Fulchiron, directeur général de Siparex Proximité Innovation

A propos du groupe SIPAREX
Créé il y a 38 ans, le Groupe SIPAREX est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Il compte 8 bureaux en France et 3 en Europe, gère plus de 1,5 milliard d’euros
et investit au travers de prises de participations minoritaires ou majoritaires des montants unitaires
de 0,5 M€ à 25 M€.
Le pôle Régional du Groupe Siparex représente 400 M€ d’actifs sous gestion dédiés à
l’investissement dans les PME régionales, 200 participations et 31 investisseurs dédiés à l’activité.
Notre stratégie d’investissement repose sur l’accompagnement de projets d’entreprises fortement
créateurs de valeur en leur apportant des solutions adaptées, construites autour d’un projet
commun avec les équipes dirigeantes et sur une véritable relation de proximité avec l’entreprise et
son management.
A propos du groupe SODERO GESTION
Partenaire de plus de 130 entreprises régionales en Pays de Loire, Bretagne, Centre et Basse
Normandie, SODERO GESTION est un capital investisseur régional dédié aux entreprises du Grand
Ouest notamment dans le domaine de la transmission et du capital développement.
Nous réalisons en moyenne 15 à 20 opérations de ce type par an et nos véhicules d’investissement
représentent 170 M€ de capitaux gérés en 2015.
Notre politique repose sur un accompagnement des dirigeants comme actionnaire de proximité qui
ne s’immisce pas dans la gestion mais se veut actif au service du développement de l’entreprise
grâce à notre forte implication dans le tissu économique régional. Notre partenariat s’inscrit dans la
durée et la stabilité qui sont deux critères indispensables à la réussite d’une PME.
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