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Abénex réalise l’acquisition de l’activité logicielle Inlog 

auprès d’Haemonetics 

Le 21 septembre 2020 – Inlog, basé à Limonest (Rhône) et employant 32 personnes en 

France et en Allemagne rejoint Abénex après 12 ans passés dans le giron du groupe 

industriel américain Haemonetics, spécialiste de la collecte de plasma sanguin. Le 

management d’Inlog investit dans l’opération aux côtés d’Abénex. 

Fondée au milieu des années 90, Inlog a développé une suite de logiciels utilisés par 

plus de 250 clients français et européens, dont une part importante de centres 

hospitaliers universitaires (C.H.U.). Ces dispositifs médicaux, marqués CE, permettent 

d’assurer la traçabilité des produits sanguins et la gestion fonctionnelle et qualité des 

laboratoires d’analyse. Dans le cadre de sa reprise par Abénex et son équipe de 

direction, Inlog va accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités pour plus de 

services et renforcer ses partenariats avec ses clients prestigieux tels que 

l’Etablissement Français du Sang (EFS). 

« Nous sommes très enthousiastes d’accompagner les équipes d’Inlog dans cette 

nouvelle aventure entrepreneuriale. Les équipes d’Inlog détiennent une expertise 

métiers et technique rare et nous voulons lui donner les moyens d’une nouvelle 

impulsion pour continuer à être une référence dans les domaines du sang et de l’analyse 

en milieu hospitalier. », déclare Thomas Peretti, Directeur chez Abénex. 

Inlog va s’appuyer sur les moyens mis à disposition par Abénex pour structurer cet 

éditeur déjà international et accélérer la croissance au service de ses clients.  

Une dette senior co-arrangée par Banque Populaire Val de France et Caisse d’Epargne 

Rhône-Alpes permet de financer l’opération. 

Avec l’acquisition d’Inlog, Abénex Croissance réalise sa quatrième opération (après 

Naturellement Gourmand dans le domaine de l’agroalimentaire en 2019 et deux 

opérations en 2020 avec Aerow dans le secteur des services informatiques et Prévost 

Laboratory Concept dans l’environnement de la cosmétique).  

Le fonds Small Caps Abénex Croissance investit des montants de 5 à 20 millions comme 

actionnaire majoritaire ou minoritaire. La levée de ce fonds Small Caps a été finalisée, 

en dépassant son objectif initial de 125 m€, au cours de l’été 2020. Les souscripteurs 

du fonds sont répartis de manière équilibrée entre des investisseurs institutionnels 

français et européens (~50%), des familles (~25%) et des fonds de fonds (~25%). 

« Une part importante de nos investisseurs historiques nous ont fait confiance pour ce 

fonds Abénex Croissance ; cette levée de fonds nous a également permis d’élargir notre 

base d’investisseurs auprès de familles industrielles et de nouveaux investisseurs 

institutionnels français », déclare Patrice Verrier, Associé-Gérant chez Abénex. 
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A propos d‘Inlog 

Inlog est un éditeur de logiciels, dans l’environnement de la santé, qui développe et 

commercialise en France et dans le monde des solutions de gestion du sang. 

Les solutions Inlog couvrent un large périmètre : gestion pour les laboratoires 

(EdgeLab®), hémovigilance à destination des laboratoires hospitaliers d’analyse 

(EdgeTrack®), gestion de la collecte de sang (EdgeBlood®), système qualité 

(Sapanet®) ou encore gestion de tissus et de cellules (EdgeCell®). 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) 

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, 

intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, 

comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, 

Abénex est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le 

« mid cap » et l’immobilier. 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long 

terme dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant à 

des entrepreneurs et des familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des 

dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle 

dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur 

stratégie de croissance externe. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de 

valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées 

entre 50 et 500 m€.  

En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 

m€ de valeur, et dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment 

dans les secteurs de la distribution, de la logistique, des résidences gérées et de 

l’éducation. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé 

et reconnu. 

 

  

http://www.abenex.com/
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Contacts Presse :  

Thomas Peretti – Abénex, 9 avenue Percier, 75008 Paris – Tel : +33 (0) 1 53 93 69 33. 

thomas.peretti@abenex.com  

 

Cédants : Haemonetics (NYSE : HAE) 

Conseils Cédants  

 M&A : 3S Finance (Jean-David Sultan) 

Juridique : DLA Piper (Jérémy Scemama, Aymeric Robine) 

 

Acquéreurs : Abénex (Christian Dorléac, Thomas Peretti, Foucault Crombez), 

Management 

Conseils Acquéreurs 

• Stratégique : EY Parthenon (Gianluigi Indino, Divya Claver, Pierre Bosquet, Clément 

Josset) 

• Technologique : Make it Work (Frédéric Thomas) 

• Réglementaire & Qualité : Voisin Consulting (Christophe Amiel, Waïss Faissal, Michaël 

Auffret, Sophie Vaux, Marie Zbinden) 

• Financier : 8 Advisory (Gennat Mouline, Julie Vuarchex) 

• Assurances : Marsh (Ersida Ago, François Gomez) 

• Juridique Corporate Abénex : McDermott WE (Grégoire Andrieux, Diana Hund, Fanny 

Rech, Charline Boulenger) 

• Juridique Réglementaire Abénex : McDermott WE (Sabine Naugès, Charlotte 

Michelet) 

• Juridique Banque Abénex : McDermott WE (Pierre-Arnoux Mayoli, Stanislas Chenu, 

Hugo Lamour) 

• Juridique Managers : Jausserand Audouard (Erwan Bordet) 

• Fiscal & Structure : Arsène Taxand (David Chaumontet, Kévin Guillou, Laëtitia 

Mingarelli) 

Banques 

• Banque Populaire Val de France (Nicolas Advenard, Emmanuelle André) 

• Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Alexandre Cotraud) 

• Conseil juridique : Agilys (Frédéricque Milotic, Samy Ayad, Perrine Labrusse) 
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