
 
 
Le groupe ICSO PRIVATE EQUITY - IRDI accompagne la reprise 
de Visualization Sciences Group (VSG) par ses dirigeants 
fondateurs.  
 

 
 
 
VSG (Visualization Sciences Group) développe et commercialise des logiciels de 
visualisation 3D intégrés dans des  
applicatifs industriels et scientifiques pour le secteur de l'Energie, de la Santé et de la 
Conception Industrielle. La société fournit à ses clients des technologies et des applicatifs 
leur permettant de comprendre des données et des problèmes complexes (par exemple 
l’analyse 3D des structures des matériaux) grâce à des représentations visuelles de haut-
niveau.  
 
Forte d’une stratégie B to B dynamique auprès d’intégrateurs leaders sur leur secteur, la 
société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2009 d’environ 12 M$, dont plus de 80% à 
l’international. Les nouveaux développements et l’accent mis sur les partenariats sectoriels 
devraient permettre à la société de doubler son activité dans les 5 prochaines années.  
 
Fondée en 1986 par son dirigeant actuel Jean-Bernard Cazeaux, VSG compte un effectif de 
52 personnes à date, dont 40 en Aquitaine et connait depuis 5 ans une croissance moyenne 
de 20% par an.  
 
 
Le groupe ICSO PRIVATE EQUITY – IRDI (fonds ICSO’2, APL 2007, APL 2008 et IRDI) 
prend donc une participation majoritaire aux côtés de Tourrette Investissements, d’Aquitaine 
Expansion, et des Managers qui profitent de cette opération pour monter au capital à hauteur 
de 22%. VSG a été rachetée auprès du groupe Mercury Computer Systems (NASDAQ : 
MRCY) pour un montant de 12 M$. Cette acquisition permet de conforter et de redéployer 
une technologie logicielle majeure en France.  
   
 
Jean-Bernard CAZEAUX, Manager fondateur de VSG commente : « Déjà implantés aux 
Etats-Unis avec notre filiale VSG Inc., nous souhaitons continuer de développer  notre 
présence commerciale au niveau mondial (représentants en Europe, Etats-Unis, Asie 
du Sud -Est, Chine et Inde) et ainsi conforter notre position de fournisseur leader de 
logiciels interactifs de visualisation 3D. Après trois années de collaboration 
concluante en 2004 aboutissant au renforcement de notre business modèle, ICSO 
PRIVATE EQUITY - IRDI nous est à nouveau apparu comme le partenaire idéal pour 
nous accompagner dans cette reprise et insuffler une nouvelle dynamique d’avenir 
 pour notre groupe. »  
 
Alexandre SAGON, chef de file de cette opération pour ICSO PRIVATE EQUITY - IRDI, 
ajoute :  
« Les dirigeants de VSG ont parfaitement su intégrer les nouvelles demandes et 



exigences de leurs clients dans leur modèle économique, en associant applicatifs 
métiers complémentaires et services. Le marché particulièrement dynamique et la 
compétences des dirigeants nous ont convaincus de réinvestir à leurs côtés dans 
cette société ».  
 
>   ICSO P.E./IRDI : Alexandre Sagon, Dorothée Watine, Hasnaa Hafid  
> Tourrette Investissements : Philippe Tourrette, Alain Delort  
>   Aquitaine Expansion : Marie-Cécile Trillaud  
>   Dette Senior : Crédit Agricole d’Aquitaine – Christophe Mouisset, Pierre Breffeilh  
> Conseil juridique Société : Landwell - Suzie Maillot, Benjamin Pondaven  
>   Conseil Juridique Investisseurs: Landwell - Christophe Guénard, Jean Melcion / Greg  
    Cinnamon Cabinet Kilpatrick Stockton  
>–  Audit financier: Ernst & Young – Laurent Chapoulaud Valérie Scapaticci  
 
 
 
 
A propos d’ICSO Private Equity:  
ICSO Private Equity est une société de gestion de FCPR et FIP qui développe des activités de Capital 
Risque, LBO et capital Développement. ICSO Private Equity est membre du GIE IRDI. En place 
depuis 26 ans, l’équipe est constituée de 18 personnes, dont 11 investisseurs professionnels aux 
connaissances marchés complémentaires.  
Basé à Toulouse et Bordeaux, ICSO Private Equity est le plus important acteur régional indépendant 
français.  
Il gère environ 200 M€ d’euros d’actifs et investit de 0,5 à 10 M€ par projet prioritairement dans les 
entreprises de l’Ouest et du Sud ainsi qu’en Espagne Nord.  
   
 
A propos de Crédit Agricole Aquitaine Expansion  
Aquitaine Expansion est une société de capital investissement filiale de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole d’Aquitaine, créée fin 2007 et dédiée au financement en fonds propres des opérations de 
transmission et de développement des entreprises régionales. La fourchette moyenne d’intervention 
se situe entre 0,2 M€ et 1 M€.  

 


