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EDL, leader de l’édition de logiciels pour les services d’imagerie 

médicale, accélère son développement sur la médecine nucléaire avec 

l’acquisition de Thélème  

Berre-l’Etang, le vendredi 6 janvier 2023. EDL concrétise sa première opération de 

croissance externe depuis son association avec Abénex il y a 18 mois. Thélème est un 

éditeur de solutions logicielles dédiées notamment à la gestion des plateaux de médecine 

nucléaire.  

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe EDL visant à 

étendre son offre à d’autres spécialités et géographies pour devenir le leader européen de 

l’imagerie médicale. Grâce à cette acquisition, EDL devient un acteur majeur des logiciels 

dédiés à la médecine nucléaire en France. La société dispose également de fortes 

perspectives de développement à l’étranger. 

Les équipes de Thélème disposent d’un savoir-faire important et de 25 ans expérience, qui 

viennent enrichir l’éventail des compétences du Groupe EDL. Thélème est reconnu pour 

son expertise technique et la qualité de son service client. Par ailleurs, la complémentarité 

de la clientèle permettra à chacun des deux acteurs de doubler ses positions respectives 

et ouvre à Thélème de nouvelles perspectives de croissance sur le secteur public en France, 

ainsi qu’en Belgique.  

 « L’acquisition de Thélème est une étape importante afin de renforcer notre position en 

médecine nucléaire en France et de rentrer sur de nouveaux marchés étrangers. Nous 

sommes très heureux d’accueillir les équipes de Thélème au sein d’EDL qui viendront 

renforcer les compétences technologiques du Groupe. » commentent Alain Lopez et 

Frédéric Camboulives, respectivement Président & Directeur Général du Groupe EDL. 

« Cette acquisition s’intègre pleinement dans la stratégie de développement d’EDL 

construite avec ses dirigeants lors de notre entrée au capital en 2021. EDL est aujourd’hui 

parfaitement positionné pour devenir un leader de l’édition de logiciels à l’échelle 

européenne pour les services d’imagerie médicale. D’autres acquisitions potentielles 

actuellement à l’étude s’inscrivent dans cette démarche de consolidation. », précise Jérôme 

Vandermarcq, Associé d’Abénex. 

 

 

A propos d’EDL (www.edl.fr) : 

EDL est le leader des logiciels métier pour les services d’imagerie médicale à destination 

de clients publics et privés en France. 

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. La suite 

logiciel 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 poursuit sa stratégie de croissance organique en continuant 

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

présent en Suisse et en Allemagne, EDL ambitionne également de poursuivre son 

développement international, notamment au travers d’acquisitions ciblées. 

 

http://www.edl.fr/
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A propos d’Abénex (www.abenex.com) : 

Fondé en 1992, Abénex est un acteur historique du marché du capital investissement Small 

et Mid-cap, spécialisé dans les opérations de croissance et de rachat d'entreprises en 

Europe, à la fois comme actionnaire minoritaire et majoritaire. Indépendant depuis 15 ans, 

Abénex intervient sur trois segments du capital investissement : Small-cap, Mid-cap et 

l’immobilier. 

Sur les segments Small et Mid-cap, Abénex est un investisseur de long terme qui s'associe 

à des entrepreneurs et des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans 

des projets de croissance et d'optimisation opérationnelle. Abénex investit généralement 

dans des PME valorisées jusqu'à 50 millions d'euros sur le segment Small-cap et entre 50 

et 300 millions d'euros sur le segment Mid-cap.  

Abénex s'engage à assurer le succès de l'équipe de gestion en mettant à sa disposition une 

équipe opérationnelle entièrement dédiée. Pionnier en 2008 lors de la mise en place de 

l'équipe, Abénex compte aujourd'hui 5 professionnels expérimentés qui contribuent aux 

initiatives stratégiques, à la structuration et à la transformation de l'entreprise, à la 

croissance rentable, à la durabilité et à la génération de valeur.  

Précurseur pour un fonds de capital-investissement, Abénex a obtenu la certification B-

Corp en 2022, entérinant son engagement de long terme pour le développement durable 

et sa participation au mouvement des entreprises à impact positif.  

L'équipe est composée de plus de 40 professionnels à l'expertise démontrée et reconnue, 

situés à Paris et à Lyon. 

 

Contacts Presse : 

Abénex : Jérôme Vandermarcq, +33 4 81 65 92 59   

 

Dirigeants : Alain Lopez, Frédéric Camboulives 

Abénex : Jérôme Vandermarcq, Johann Dupont, Oriane Dintrans 

 

 

Conseils EDL : 

Juridique Corporate : Lamy Lexel (Camille Naline, Alexandre Bideau, Julien Rey) 

Due Diligence juridique et sociale : Lamy Lexel (Camille Naline, Alexandre Bideau, Marion 

Beaudot, Julien Rey) 

Due Diligence IP : Lamy Lexel (Aurélie Dantzikian Frachon, Delphine Callies Tarriotte) 

Due Diligence marchés publics : Racine (Adeline Vuillemenot, Damien Richard) 

Due Diligence financière et fiscale : 8 Advisory (Christophe Delas, William Jarraud) 

 

 

Conseils Thélème :  

M&A : THM (Thomas Mitard) 

Juridique Corporate : Fidal (Mickaël Attrait) 

http://www.abenex.com/

