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Paris, le 23 février 2022 

 

Communiqué 

 
Astura accompagne le management du groupe Sofia Développement dans le 

cadre de son LBO secondaire 

 

Né en 2019 du rapprochement entre IDEA, éditeur de logiciels à destination des professionnels 
paramédicaux, et SNAL, éditeur de logiciels à destination des infirmiers libéraux, le groupe Sofia 
Développement est devenu un acteur incontournable de l’e-santé en France, grâce à son offre logicielle 
de télétransmission et de services digitalisés de suivi de la patientèle et de la facturation.  

Sofia Développement équipe aujourd’hui près de 30 000 professionnels de santé et réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 20 millions d’euros.  

Au terme d’un LBO secondaire, le groupe accueille la société paneuropéenne de capital-investissement 
IK Partners à son capital. Ce nouvel investisseur rejoint les actionnaires historiques du groupe (parmi 
lesquels le fondateur Arthema et les investisseurs Extens, Bpifrance et Capital Croissance), aux côtés 
du management (dont le président Geoffroy Lapointe), pour financer l’accélération de la croissance 
organique de Sofia Développement et ses acquisitions à venir. 

Dans le cadre de cette opération, le management de Sofia Développement était accompagné par : 

- le conseil financier Oloryn Partners, dirigé par Cyrille Leclerc (associé) ; 
- le cabinet d’avocats Astura pour les aspects coporate/M&A, avec Raphaël Dalmas (associé) et 

Alma Nicolaï (collaboratrice) ; et 
- le cabinet d’avocats Jeausserand Audouard pour les aspects fiscaux, avec Tristan Audouard 

(associé). 

La banque d’affaires était Cambon Partners, dirigé par Laurent Azout (associé). 

Sont également intervenus les cabinets d’avocats suivants :  

- McDermott Will & Emery, conseil corporate d’IK Partners ; 
- Willkie Far & Gallagher LLP, conseil financement ; 
- Squire Patton Boggs, conseil corporate d’Arthema ;  
- Arsène Taxand, conseil fiscal d’Arthema ; 
- Chammas & Marcheteau, conseil corporate de Sofia Développement ; 
- Lawderis, conseil pour la due diligence juridique, sociale et fiscale ; et 
- Prad Avocats, conseil corporate de Bpifrance. 
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A propos d’Astura 
 
Astura est un cabinet d’avocats français et indépendant. Son équipe d’une douzaine de personnes dispose 
d’une expérience de pointe en matière de fusions-acquisitions, private equity, technologies de 
l’information, propriété intellectuelle et données personnelles.  
 
Astura est un cabinet résolument tourné vers l’international, ses deux fondateurs ayant une culture anglo-
saxonne acquise dans des cabinets de premier plan.  
 

Pour plus d’informations : 

contact@astura.fr 

+33 (0)1 84 16 24 30 

www.astura.fr 

 


