
      

 
 

Les fondateurs d’EDL, leader de l’édition de logiciels pour les services 
d’imagerie médicale, s’associent à Abénex pour accélérer son 

développement  
 

 
Marseille (France), le 11 mai 2021 – Associés depuis 1993 au sein d’Edition et Développement 

Logiciels (« EDL »), Jean Lordet, Alain Lopez et Jean-Louis Marx en ont fait le leader des logiciels 

métier pour les services d’imagerie médicale à destination de clients publics et privés en France. 

 

Une transition capitalistique a été réalisée, les trois fondateurs accueillant Abénex au capital d’EDL. 

L’opération permettra d’accélérer le développement du Groupe tout en faisant évoluer sa 

gouvernance et en renforçant son capital. 

 

Au travers de sa suite logicielle Xplore, EDL offre à ses clients une solution moderne, intégrée, 

récemment redéveloppée en full-SaaS, permettant d’améliorer le partage d’information et le 

fonctionnement des services d’imagerie médicale aussi bien dans les hôpitaux et les cliniques que 

dans les centres spécialisés en imagerie médicale. Xplore est reconnu pour son ergonomie, sa 

richesse fonctionnelle et sa robustesse éprouvée. La solution permet entre autres le déploiement 

efficace de la téléradiologie pour des organisations multi-sites et la communication avec 

l’environnement médical qui gravite autour des organisations d’imagerie.  

 

Accompagnée par Abénex, EDL poursuivra sa stratégie de croissance organique en continuant à 

capitaliser sur la qualité et l’avance technologique de ses solutions logicielles. Déjà présent en 

Suisse (depuis 2000) et en Allemagne (depuis 2018, suite à l’acquisition de l’acteur local Penta), 

EDL ambitionne également de poursuivre son développement à l’international, notamment au 

travers d’acquisitions ciblées.  

 

Jean Lordet, Alain Lopez et Jean-Louis Marx, fondateurs et dirigeants d’EDL :  

« Nous avons été convaincus par le dialogue enrichissant et la relation de confiance que nous avons 

très rapidement construits avec Abénex. Abénex va nous accompagner notamment dans notre 

stratégie de croissance externe et dans la structuration de la société à l’occasion du recul 

opérationnel de Jean-Louis Marx. Abénex nous aidera à renforcer notre positionnement d’acteur 

majeur de l’innovation technologique au bénéfice des services de santé. » 

 

Antoine Schouman et Jérôme Vandermarcq, Associés d’Abénex : « Positionné sur un 

marché dynamique, EDL a su construire une position de leader incontesté grâce à son savoir-faire 

technologique, à la qualité et la pertinence de ses solutions et à l’accompagnement fourni à ses 

clients pour les aider à améliorer leurs performances opérationnelles, un sujet critique dans le 

monde de l’imagerie médicale. Nous sommes ravis d’investir aux côtés de ses fondateurs et 

dirigeants et de contribuer à concrétiser leur ambition de développement. » 

 

 

A propos d’Abénex 

www.abenex.fr 

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 aux côtés d’entrepreneurs 

et de 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€. 

http://www.abenex.fr/


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. 

Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds Professionnels 

de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI). 

 

 

Contacts 

Abénex 

Antoine Schouman     Jérôme Vandermarcq 

+33 1 53 93 69 14     +33 4 81 65 92 59 

antoine.schouman@abenex.com    jerome.vandermarcq@abenex.com 

 

 

 

INTERVENANTS 

 

Cédants : Jean Lordet, Alain Lopez et Jean-Louis Marx 

Conseils 

Conseil M&A : KPMG Corporate Finance (Guillaume Cauchoix, Daniel Jautzy, Justin Germain, 

Laurent Genin) 

Avocat : KPMG Avocats (Florence Olivier, Maximilien Llurens, Benedicte Perez) 

 

 

Acquéreur : 

Abénex : Antoine Schouman, Jérôme Vandermarcq, Apolline Claudon 

Conseils 

Conseil M&A : Messier Maris & Associes (Driss Mernissi, Pierre-Yves Dargaud, Pierre-Edmond 

Fétré, Augustin Remon, Sabri Ben Cherifa) 

Avocat : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Maxime Fradet, Emmanuelle Turek) 

Due Diligence stratégique : LEK (Jean-Guillaume Bayada, Serge Hovsepian, Arnaud Sergent) 

Due Diligence IT : Make-it-work (Frédéric Thomas) 

Due Diligence financière : 8Advisory (Christophe Delas, William Jarraud, François Garnier) 

Due Diligence juridique, fiscale et sociale : KPMG Avocats (Xavier Houard, Regis Peyronnet, 

Xavier Lemarechal, Alban Progri) 

Structuration : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Claire Guillou) 

Conseil financement : Messier Maris & Associes (Laura Scolan, Elodie Dewynter, Clémence 

Richardot) 

Avocat financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoli, Stanislas Chenu) 

 

Prêteurs - Dette Senior : Palatine (Thierry Jay, Samuel Rio), La Banque Postale (Charles 

Raude), HSBC, CIC, BNP Paribas, Schelcher Prince Gestion, Eiffel Investment Group 

Prêteur - Dette Mezzanine : CIC Private Debt (Guillaume Michalet) 

Conseil 

Avocat (financement) : DLA Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo) 
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