
DIMO Maint, filiale de DIMO Software, acquiert la société Apisoft International, éditeur de la 
solution OptiMaint et renforce sa position de leader sur le marché français de la GMAO. 
  
Limonest, le 5 janvier 2016 - DIMO Maint annonce le rachat de la société Apisoft 
International, acteur reconnu de la GMAO en France. Cette opération qui inclut l'intégration 
de 22 Collaborateurs Apisoft International (Ressources & Développement, Support Clients et 
Commerce)permettra de constituer un acteur majeur français et international du marché de la 
GMAO (3500 clients dans le monde). Ce rapprochement permettra de proposer une gamme 
de solutions expertes plus étendue dédiées à l'attention des Petites, Moyennes et Grandes 
Entreprises d'envergure nationale ou internationale. 
  
  
Optimaint : une solution reconnue sur le marché de la GMAO 
  
Apisoft International, dont le chiffre d'affaires pour l'exercice 2014-2015 s'élève à 2.2 
M€ compte plus de 1 000 clients de sa solutionOptiMaint. Développée en France, la 
GMAO OptiMaint est commercialisée en France et à l'international au travers d'un réseau de 
partenaires revendeurs. Depuis plus de 20 ans, Apisoft International propose aux 
petites, moyennes et grandes entreprises une solution globale de gestion et d'organisation de la 
fonction maintenance, simple d'utilisation, rapide à déployer et adaptée à tous les secteurs 
d'activité : Industrie, Tertiaire, Services, Collectivités.               
 
Jean Paul Genoux, Directeur Général de DIMO Software, explique : 
« L'acquisition d'Apisoft International renforce notre position sur le marché de la gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO)et répond à la stratégie de croissance externe du 
groupe engagée depuis 2001 par DIMO Software. Au-delà des dimensions financières et 
commerciales, ce rapprochement revêt une valeur humaine très importante en termes 
d'acquisition de compétences individuelles, d'expérience et de savoir-faire collectif. Le partage 
des bonnes pratiques entre les salariés des deux sociétés et le partage d'information entre les 
responsables des différents services constituent un facteur clé de réussite décisif.                
Avec une approche innovante, OptiMaint fait partie des premiers logiciels de gestion de la 
maintenance du marché français et affiche des références prestigieuses parmi lesquelles : 
Dassault Aviation, Onera, Safran Turbomeca, UTC Aerospace Systems, etc. 
En 20 ans, la solution a su progresser pour offrir à ses clients un produit simple, convivial et 
puissant. 
Notre très forte croissance engagée depuis plusieurs années va être encore amplifiée du fait de 
notre nouvelle capacité à couvrir l'ensemble des besoins de tous les segments de marché tant en 
France qu'à l'international. Né de deux rachats réussis successifs, nous sommes très heureux 
d'accueillir aujourd'hui les collaborateurs d'Apisoft International au sein de la filiale DIMO Maint du 
groupe DIMO Software. Le nouvel ensemble devrait atteindre les 7 M€ et 70 collaborateurs, nous 
positionnant comme un acteur majeur en Europe.» 
 
« Cette acquisition complète parfaitement notre gamme de solutions GMAO. DIMO Maint dispose 
aujourd'hui d'une offre sans équivalent sur le marché capable de répondre aux demandes des 
PME-PMI comme des Grands Groupes. » ajoute Jean Luc Sanjosé, responsable 
commercial DIMO Maint. 
  
  
De fortes synergies entre Apisoft et DIMO Maint 
  



Christian Jahier, initiateur et gérant d'Apisoft lnternational depuis sa création en 1994, indique : 
« Après plus de vingt ans passés à ladirection d'Apisoft, j'ai décidé de céder mon entreprise pour 
un départ en retraite en avril prochain. Pour définir le choix du repreneur, je m'étais fixé 2 
objectifs prioritaires : la sauvegarde de la totalité de l'équipe nantaise (22 personnes) et la 
pérennité du logiciel OptiMaint.Parmi les quelques propositions qui m'ont été faites, j'ai 
rapidement été séduit par celle de DIMO Maint. Non seulement parce qu'elle répondait 
parfaitement à ces 2 objectifs, mais de plus parce que j'ai eu la conviction que le rapprochement 
et la synergie entre les 2 sociétésApisoft et DIMO Maint permettrait de consolider un acteur 
majeur de la GMAO en France et à l'international. Dès les premières rencontres,les deux 
équipes se sont parfaitement entendues, et l'envie de construire et de regarder dans la même 
direction était très forte. Je suis donc aujourd'hui très confiant quant au succès de cette fusion, 
et je suis convaincu que nos clients, qui ont fait le choix d'OptiMaint, seront les premiers 
bénéficiaires de ce succès ; clients que je remercie pour leur confiance et leur fidélité et qui 
ont largement contribué audéveloppement d'Apisoft depuis sa création. J'en profite aussi pour 
annoncer la sortie prochaine de la version 7 d'OptiMaint, version du logiciel entièrement 
réécrite avec l'outil de développement de Microsoft : Visual Studio 2015 et le langage C#. Ce 
développement a démarré il y a maintenant 4 ans, et la première version devrait être disponible 
au deuxième semestre 2016 ; elle sera très rapidement suivie par d'autres versions tenant 
compte des nombreuses demandes d'évolution exprimées par nos utilisateurs, dont les besoins 
évoluent rapidement au gré des évolutions technologiques récentes. Je souhaite donc tous mes 
vœux de succès au « couple » DIMO Maint / Apisoftafin qu'il devienne un acteur incontournable 
dans le domaine de la GMAO, pour la plus grande satisfaction de ses clients d'aujourd'hui et de 
demain. ». 
 
Simon-Pierre Vrait, responsable commercial d'Apisoft, ajoute : « Ce rapprochement entre nos 
deux sociétés est une véritable opportunitépour tout le monde. En quinze années de présence 
dans la société Apisoft International, j'ai suivi l'évolution du logiciel OptiMaint, le nombre 
croissant d'utilisateurs (plus de 10 000 personnes démarrent l'application chaque jour dans le 
monde) et l'augmentation de l'effectif (de 4 à 23 personnes). Nous nous sommes toujours 
attachés à une relation de proximité avec nos clients, en nous appuyant sur leurs demandes pour 
faire évoluer le logiciel, en s'imposant une grande réactivité et une qualité de service. Une 
récente enquête auprès des utilisateurs du logiciel OptiMaint, effectuée par un organisme 
indépendant, a démontré que 98 % de nos clients étaient satisfaits ou très satisfaits de nos 
services et du logiciel. 
DIMO Software est un grand groupe qui saura nous donner l'oxygène nécessaire 
au développement de notre qualité de service. 
DIMO Maint nous permet désormais de disposer d'un panel de solutions de G.M.A.O permettant 
de répondre objectivement et efficacement à l'ensemble des demandes du marché. Filiale de 
DIMO Software, cette entité nous permet de garder la dimension humaine à laquelle nous 
sommes très attachés. Le rapprochement des équipes nous a permis de confirmer que nous 
avions le même sens du service, que nous partagions la même éthique et la même passion pour 
notre métier. 
Enfin, avec nos positionnements géographiques en France, et le rapprochement de nos réseaux 
de distribution dans le monde, nous pouvons proposer encore plus de proximité à nos 
utilisateurs. 



En devenant aujourd'hui l'un des acteurs majeurs du marché mondial de la G.M.A.O, nous 
assurons à notre clientèle la pérennité de notre solution OptiMaint, logiciel que nous avons bâti 
ensemble au cours des 20 dernières années. 
  
  
A propos de DIMO Maint 
  
Filiale de DIMO Software, DIMO Maint est spécialisée depuis plus de 20 ans dans l'édition de 
logiciels de Gestion pour la Maintenance. Avec ses 2 500 clients dans le monde DIMO Maint se 
positionne aujourd'hui comme Leader sur le marché des solutions de maintenance (GMAO & 
SAV). Sa gamme évolutive de logiciels faciles à utiliser, rapides à déployer et traduits en 
14 langues permet de répondre aux besoins de la PME au Grand Compte international dans tous 
les secteurs d'activité. 
www.dimomaint.fr 
www.dimomaint.com 
  
  
  
A propos de DIMO Software 
  
Depuis 20 ans, DIMO Software conjugue ses deux métiers d'éditeur et intégrateur de solutions de 
gestion au service d'une même mission : apporter à ses clients les meilleures innovations 
logicielles pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel : leur métier. 
  
Pour cela, DIMO Software intervient dans huit domaines d'expertise : CRM, Business Analytics, 
Dématérialisation et Processus, Gestion des RH, Gestion fiscale, Maintenance, Finance, 
Voyages et frais professionnels. 
  
Les solutions éditées et distribuées par DIMO Software s'adressent aux ETI et grandes 
entreprises, tous secteurs d'activités confondus ainsi qu'aux établissements publics. 
  
Basée à Lyon, Nantes, Paris, Biarritz, Madrid, Milan et Toronto, la société DIMO Software connaît 
une croissance régulière depuis 1995. En 2015 et avant l'acquisition d'Apisoft International, elle 
compte 315 collaborateurs qui accompagnent 6000 clients dans 90 pays et réalise un chiffre 
d'affaires de 30 M€. 

 
www.dimosoftware.fr 

 


