Communiqué de presse

SOGELINK annonce l’entrée à son capital d’Initiative et Finance

Lyon, le 17 juillet 2009 – Initiative & Finance investit au capital de SOGELINK, société éditrice du
portail www.dict.fr. Dans le cadre de la réalisation de travaux, ce portail permet l’échange, la
dématérialisation et l’acheminement de documents administratifs obligatoires par et pour les
intervenants concernés : les déclarants (particuliers, architectes, bureaux d’étude, entreprises de
travaux publics), les exploitants de réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone, …) et les
collectivités locales.
Cette opération d’OBO (Owner buy-out ou LBO en accompagnement du management
actionnaire) vise à accompagner les dirigeants fondateurs dans une seconde phase de
développement de SOGELINK.
Basée à Caluire dans le Rhône, SOGELINK a été fondée en 2000 par Ignace Vantorre et Matthieu
Ponson, respectivement président et directeur général.
Les deux associés, significativement majoritaires au capital à l’issue de l’opération, ont créé
SOGELINK suite aux obligations résultant du décret de 1991 et de l’arrêté de 1994, relatifs à
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages. Parmi les nombreuses formalités à
accomplir comprises dans le large champ d’application de la loi, les deux principales sont : les
Demande de Renseignement (les « DR ») et les Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux (les « DICT »). Les premières imposent à toute personne physique ou morale, privée ou
publique souhaitant réaliser des travaux, la formalisation d’une Demande de Renseignement («
DR ») permettant de se renseigner sur l’existence et les zones d’implantation d’éventuels
ouvrages et ce, préalablement au commencement des travaux.
Concrètement, elles sont réalisées notamment par le maître d’ouvrage (le propriétaire) ou le
maître d’oeuvre (l’architecte). La seconde concerne les entreprises en charge de l’exécution des
travaux (les déclarants) qui doivent adresser leurs DICT à chacun des exploitants. Avant la
création du portail www.dict.fr, ces formalités étaient synonymes de gestion administrative
lourde, fastidieuse et donc coûteuse pour tout le monde.
Au fil du temps, SOGELINK est devenue pour ses clients, le média de référence facilitant les
contacts et les échanges entre les différents acteurs du marché des travaux et activité connexes.
La société emploie aujourd’hui 26 personnes et devrait réaliser un chiffre d’affaires 2009 d’au
moins 6 millions d’euros, soit une croissance supérieure à 25 %.
“Ce partenaire, va nous accompagner dans la poursuite de notre croissance, et nous permettre
d’accélérer la mise en œuvre de nos nouveaux projets, tout en consolidant notre légitimité, en
particulier grâce à une assise financière importante. Ce choix stratégique nous conforte dans
notre positionnement historique d’acteur leader et indépendant de tout déclarant ou exploitant
de réseaux” déclare Ignace Vantorre, Président de SOGELINK.
« Nous sommes heureux d’investir dans cette entreprise, leader sur un marché réglementé, qui
affiche une solide croissance et qui nourrit de fortes ambitions de développement », se félicitent
Thierry Giron et Sylvain Caillat, respectivement Directeur associé et Chargé d’affaires d’Initiative
& Finance.
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A propos d’Initiative & Finance
Société d’investissement cotée en Bourse et bénéficiant du statut de SCR, Initiative & Finance, détenue majoritairement par NPE, soutient
les PME dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission, recomposition du capital, spin off, croissance externe… Depuis sa
création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse principalement aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de
260 investissements.

A propos de SOGELINK, éditeur de www.dict.fr et www.laviedesreseaux.fr
Créée en 2000, SOGELINK est une entreprise indépendante spécialisée dans l’échange sécurisé de documents de chantiers qui propose,
à travers DICT.fr, un portail destiné aux entreprises de travaux, bureaux d’études, exploitants de réseaux et collectivités locales. DICT.fr a
mis en place une base de données référençant plus de 350 000 références d’exploitants de réseaux sur l’ensemble des communes de
France et mise à jour en temps réel. DICT.fr compte plus de 22 000 utilisateurs parmi 4 200 groupes et entreprises dans toute la France.
Implantée à Lyon, la société est dirigée par son fondateur Ignace Vantorre, président, et Matthieu Ponson, associé et directeur général.
Leader dans son activité, SOGELINK emploie 25 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros en 2008.
SOGELINK se positionne comme un expert de son secteur en participant à des groupes de travail sur la sécurité des travaux effectués à
proximité des réseaux et sur la sécurité des chantiers (refonte du décret de 1991, AFNOR…).

