
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

CORE Développement : un expert du logiciel métier, spécialisé dans l’édition de 
solutions adaptées aux besoins des professionnels de secteurs d’activités spécifiques 

 

CORE Développement est un groupe d’édition de solutions logicielles, constitué en 2017 pour répondre 

aux besoins et problématiques de clients professionnels issus de secteurs d’activité spécifiques. Avec 

une stratégie de build up visant à rassembler des éditeurs et talents spécialisés par métiers, le Groupe 

propose des solutions et conseils sur-mesure, innovants et parfaitement adaptés aux 

dimensionnements et enjeux de ses clients. 

 

Après l’acquisition d’ABL Informatique, réalisée en 2017 avec le soutien d’Euro Capital (conseillée par 

Turenne Groupe) et d’UI (via Irpac Développement), CORE Développement confirme son ambition avec 

l’intégration de PrismaSoft. Cette seconde opération permet au Groupe de conforter sa place auprès 

des professionnels de l’agroalimentaire. 

 

Proposer un large éventail de solutions dédiées aux acteurs de l’agro-alimentaire grâce 
à PrismaSoft 
 

Créé dans les années 2000, PrismaSoft a développé un ERP complètement intégré et dédié aux acteurs 

de l’agroalimentaire. Cet outil entièrement paramétrable couvre l’ensemble des besoins professionnels 

de la filière (commerce, comptabilité, finance, logistique et traçabilité, production ou encore relation 

client) et bénéficie d’un interfaçage compatible avec tous les outils du marché (pesage, lecteurs 

optiques, suivi de production). Avec un positionnement différent des solutions d’ABL Informatique, le 

logiciel est prévu pour s’intégrer facilement et rapidement dans l’environnement des clients.  

 

En croissance soutenue depuis plusieurs années, PrismaSoft s’est constitué un portefeuille de clients 

à forte renommée (Tropicana, Florette, LOU légumes ou les glaces l’Angelys) et a su séduire de 

nombreux réseaux de franchisés (V&B, Cervoiserie, 1001 bières, le pain du jour). Pour poursuivre son 

développement, continuer à enrichir son offre et se concentrer sur la réponse aux besoins de ses clients, 

PrismaSoft pourra s’appuyer sur la structure, l’expertise, l’équipe commerciale et la capacité 

d’innovation de CORE Développement. Il pourra également bénéficier des solutions matérielles ou de 

financement du Groupe. 

 

Celui-ci ambitionne désormais d’accélérer encore sa trajectoire de croissance à travers de nouvelles 

acquisitions devant lui permettre de renforcer sa position sur ses marchés et d’adresser de nouveaux 

métiers. Avec le soutien de partenaires financiers de 1er rang, CORE Développement a les moyens de 

se positionner comme un Groupe leader dans l’édition de logiciels de gestion métier. 

 

  
 

Communiqué de presse – 4 novembre 2021  

Euro Capital, conseillée par Turenne Groupe, et UI accompagnent la stratégie de 
croissance externe de CORE Développement 

en soutenant l’acquisition de PrismaSoft, spécialisé dans  
l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’agroalimentaire  

  
Après l’acquisition d’ABL Informatique en 2017, CORE Développement, le Groupe expert du logiciel métier, 

 conforte la mise en œuvre de sa stratégie de développement par croissance externe 
et confirme sa volonté de rassembler différents éditeurs de logiciels  

dédiés à des secteurs d’activité spécifiques 

https://www.abl-informatique.com/
http://www.prismasoft.fr/


 

 

 

INTERVENANTS  

Investisseurs 

CORE Développement ( Edouard Cornu) 
Euro Capital, conseillée par Turenne Groupe : (David Reisdorff, Louis Laugerotte) 
UI Investissement : (Pierre Rabier) 

 
Conseils Acquéreur 
Debussy Conseil (Eric Rabaux) 
DS Avocats (Arnaud Burg, Edouard Delfour) 
SAFIREC (Thierry Beltran, Sylvie Moniot) 

 
Conseils Cédant 
Ryckman & associés (Fabrice Ryckman, Maxime Leder) 
 

 
A propos de CORE DEVELOPPEMENT   

CORE Développement est une société holding créée en 2017 pour racheter le groupe ABL Informatique. Elle 
rassemble des partenaires financiers de 1er rang (dont UI Investissement), motivés pour créer un groupe cohérent 
et ambitieux, leader dans l’Edition de Logiciels de Gestion pour des secteurs verticaux ciblés et capable d’apporter 
aux clients le Conseil et les Solutions réellement différenciants, porteur de forte valeur ajoutée métier et 
d’innovation.  

 
A propos de PrismaSoft   

Créé dans les années 2000, PrismaSoft a développé un ERP intégré répondant aux problématiques des acteurs 
de l’agroalimentaire. L’ERP est totalement paramétrable et ouvert, ce qui permet à chaque utilisateur de l’adapter 
à ses besoins. L’interfaçage est possible avec tous les outils du marché : pesage, lecteurs optiques, suivi de 
production… ce qui permet une grande adaptabilité et évite les doubles saisies. 

Fort d’un portefeuille de clients à forte renommée comme Tropicana, Florette, LOU légumes ou les glaces 
l’Angelys… PrismaSoft a su également séduire de nombreux réseaux de franchisés : V&B, Cervoiserie, 1001 
bières, le pain du jour… 

 
A propos de Turenne Groupe et d’Euro Capital 

Turenne Groupe est conseil d’Euro Capital, une société régionale de capital-investissement créée en 2000 et 
détenue principalement par Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Natixis Private Equity. Elle intervient 
dans des opérations de capital-développement et de transmission de PME et ETI dans le Grand Est de la France, 
le Luxembourg et la Belgique francophone. La gestion de ses investissements est conseillée par le Groupe 
Turenne. A ce jour, Euro Capital compte une vingtaine de participations actives en portefeuille. 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels dont 54 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, 
accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les 
services BtoB, le digital et l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche 
médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans 
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers 
l’insertion professionnelle. 

Contact presse : Josépha Montana – 06 01 21 21 49 – jmontana@turennecapital.com  
Pour plus d’informations : www.turennecapital.com 

mailto:jmontana@turennecapital.com
http://www.turennecapital.com/


 

 

 

A propos d’UI Investissement   

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et 
s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et 
développer des entreprises économiquement et durablement performantes. 
 
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 400 dirigeants dans des secteurs 
d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital 
développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion 
et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques 
développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation 
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme 
économique des territoires. 
 
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Nantes, Rennes, Caen, Reims, 
Strasbourg, Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Lyon, Limoges, Aix en Provence et Lille en complément de ses 
équipes de Paris. 
 
Contact presse : Simon Clément – 01 42 56 77 08 - simon.clement@ui-investissement.fr  
Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr 

 

mailto:simon.clement@ui-investissement.fr
https://www.ui-investissement.com/?utm_source=UI+Investissement&utm_campaign=c30ff60127-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_28_01_54_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fcd926aafc-c30ff60127-

