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AXA  PRIVATE EQUITY FRANCHIT 30% DU CAPITAL DE PLANISWARE  
 
 
AXA Private Equity, acteur majeur en Europe des métiers du capital investissement,  renforce sa position 
au sein du capital de Planisware, société spécialisée dans l’édition de logiciel de gestion de portefeuille 
de projets et de produits. Au terme de l’opération, AXA Private Equity et les fondateurs franchissent 
respectivement 30% et 70% du capital de la société. 
 
Pierre Demonsant, fondateur et Président Directeur Général de Planisware, déclare : « cette opération de  
consolidation du capital nous conforte dans le choix d’AXA Private Equity comme partenaire actif et 
s’inscrivant sur le long terme. » 
 
Créée en 1996, Planisware a déployé auprès de grands comptes sa solution logicielle de gestion de 
portefeuille de projets et de produits. Doublant son chiffre d’affaires en quatre ans pour atteindre 21,5 M€  
en 2008, Planisware réalise une marge d’exploitation supérieure à 30% et dispose de fondamentaux 
financiers solides. Avec une trésorerie de plus de 15 millions d’euros, Planisware est en ordre de marche 
pour continuer son développement. Elle réalise 60% de son chiffre d’affaires à l’international avec des 
filiales aux Etats-Unis et en Europe, et des distributeurs en Corée et au Japon. 
 
L’opération a été réalisée conjointement entre les actionnaires fondateurs et AXA Private Equity au 
travers du rachat des parts détenues par LB3A, l’un des actionnaires historiques. 
 
Pour Laurent Foata, Directeur chez AXA Private Equity : « Planisware, c’est avant tout une équipe 
entrepreneuriale remarquable qui a transformé une start-up innovante en leader international incontesté 
en moins de 10 ans. »  
 
 
A propos d’AXA Private Equity  
 
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un leader du private equity, qui gère et 
conseille à travers ses multiples expertises près de 26 milliards de dollars en Europe, Amérique du 
Nord et Asie. 
La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes 
d’actifs : fonds directs – infrastructure, LBO Mid cap et Small cap, Capital Risque, Co-investissement ; 
fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires et Mezzanine. 
 
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich, Vienne, AXA Private 
Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à 
son réseau international. 
 
AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses 
fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.  

 
AXA Private Equity, Global Investments the European way. 

 www.axaprivateequity.com 
 
 
Contacts presse AXA Private Equity 
Image 7 
Catherine Gros – catherine.gros@image7.fr , +33.1.53.70.74.51 
Flore Larger – flarger@image7.fr  +33.1.53.70.74.25 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
A propos de Planisware  
 
Créée en 1996, Planisware (www.planisware.com) édite le progiciel Planisware 5, leader des outils de 
gestion de portefeuille de projets et de produits. Ses clients sont des sociétés présentent dans le monde 
du développement produits : pharmaceutique, chimie, électronique, automobile, aviation… Planisware 5 
permet d'optimiser les investissements en recherche et développement par une meilleure sélection des 
projets à réaliser et une gestion plus performante des ressources humaines et financières. 
En 2008, Planisware a réalisé un chiffre d’affaires de 21,5M€ et compte 116 collaborateurs dans le 
monde. Depuis sa création en 1996, elle a toujours été profitable et connaît une croissance forte et 
récurrente. 
 
Contact : Nicolas Vilars, nicolas.vilars@planisware.com, +33.1.41.48.48.60 
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Acheteur AXA Private Equity : Laurent Foata 

� Conseil juridique : BDA-Avocats 
 
Vendeur LB3A 
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