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Communiqué de Presse 

Janvier 2009  
 

 

Le réseau finaréa accompagne la société Oslo Softwa re 

 

Une première prise de participation,  expression du modèle finaréa 

 

 

Paris, février 2009  – Le réseau finaréa entre au capital de la société Oslo Software, jeune société 

lyonnaise, éditeur de logiciel pour la gestion dynamique de ressources et de processus.                               

Réalisé par l’intermédiaire de la société holding finaréa delta, cet investissement s’élève à 740.000 Euros. 

 

Un partenariat sur le long terme 

Ce financement complète les fonds apportés par les actionnaires historiques de l’entreprise et va permettre 

à la société de poursuivre son développement notamment  en renforçant ses équipes commerciales, lui 

permettant ainsi de déployer ses solutions tant en France qu’à l’international. 

 

Christian Fleuret, fondateur du réseau finaréa déclare :  

« Nous sommes particulièrement heureux de contribuer de façon significative au développement d’une jeune 

entreprise ambitieuse, porteuse de solutions innovantes. Nous exprimons ici les valeurs de notre réseau qui, 

au-delà de l’apport financier, entend être un acteur majeur du capital-développement en France pour les 

TPE / PME. Nous leur permettons ainsi d’affirmer leur potentiel de croissance ». 

 

Emmanuel Gonon, fondateur et président du directoire de la société Oslo Software confirme :  

« Dans le contexte économique actuel, notre offre répond parfaitement aux exigences des entreprises :     

elle procure de très forts gains de productivité, une visibilité précise de la performance, et une extrême 

agilité. L’investissement du réseau finaréa nous permet donc de dynamiser notre développement 

commercial à un moment opportun, et il permet de soutenir une ambition forte pour notre société ». 

 

 

A propos du réseau finaréa  

« finaréa » est un réseau national permettant à un Conseil en Gestion de Patrimoine, de réunir, en une 

société holding animatrice strictement dédiée à son activité, ses clients qui lui en auront fait la demande. 

Le réseau finaréa met en relation des entrepreneurs ambitieux en recherche de capitaux et des 

investisseurs motivés par l’esprit d’entreprendre, souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux. 

Son rôle unique d’animateur lui permet d’accompagner le développement des PME et de leur apporter 

l’expertise nécessaire à leur croissance. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.finarea.eu 
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A propos de la société Oslo Software  

Oslo Software est un éditeur logiciel spécialisé dans la gestion dynamique des ressources et des processus. 

Sa solution DREAMS permet d’allouer les bonnes ressources (humaines, matières, machines) à chaque 

tâche en prenant en compte en temps réel les contraintes et aléas. Ses clients l’utilisent pour respecter leurs 

engagements clients (délais, qualité, traçabilité…) et gagner en productivité et visibilité.  

OSLO apporte une réelle innovation aux entreprises et est reconnu par les plus grands cabinets de conseil 

spécialisés comme l’une des solutions d’avenir en matière de Gestion Dynamique des Processus (Dynamic 

BPM). Les solutions logicielles de l’entreprise sont aujourd’hui implantées dans plusieurs grands groupes 

industriels internationaux. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oslo-software.com.  
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