
    
 
 

 

 

 
Paris, le 13 septembre 2022 

 
Élap accélère son développement avec une nouvelle opération de 

croissance externe et renforce son capital. 
 

Leader dans l’édition de logiciels de gestion des temps, Ressources Humaines et de comptabilité 
dédiés aux établissements de santé et administrations publiques, Élap se renforce avec 
l’acquisition d’Aragon et Scoplab, éditeur en croissance et spécialiste de la gestion des talents. 
À cette occasion, NewAlpha Verto entre au capital d’Elap, aux côtés de Turenne Santé et BNP 
Paribas Développement, investisseurs historiques présents au capital du groupe depuis 2017. 
Cette acquisition vient compléter l’expertise d’Élap en gestion RH, positionnant le groupe en tant 
que leader français générant plus de 17 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Fondée en 1981, le Groupe Élap est issu de la fusion des sociétés Médiane, Axège et Admilia positionné 
comme groupe leader dans l’édition de logiciels de gestion dédiés aux établissements de santé et aux 
administrations publiques (hôpitaux, établissements médico-sociaux, organismes publics et collectivités 
territoriales). Grâce à ses 160 collaborateurs, Élap dispose d’une forte capacité de production et 
d’innovation, ce qui le positionne sur un marché en forte croissance pour gérer des projets de plus en 
plus importants. 
 
Créés respectivement en 2006 et en 2017, Aragon (ScopHR) et Scoplab (ScopTalent) forment un éditeur 
de solution 100% web et 100 % SaaS qui couvre l’ensemble des besoins RH des entreprises, qu’il 
s’agisse de la gestion administrative RH, de la gestion des talents, de l’acquisition de talents ou de la 
planification. Aragon bénéficie d’un positionnement fort auprès des établissements publics et d’une 
capacité de répondre aux attentes des PME mais aussi des ETI, avec un déploiement dans plus de 50 
pays, et une solution performante et simple d’utilisation dans un marché en forte croissance.  
 
Depuis 2017 et l’accompagnement de Turenne Santé, BNP Paribas Développement et ADAXTRA 
Capital, Élap a triplé de taille notamment grâce à l’acquisition d’Admilia. Cette nouvelle opération permet 
l’entrée du fonds spécialisé en logiciel et santé New Alpha Verto, aux côtés des investisseurs historiques, 
Turenne Santé et BNP Paribas Développement, ainsi que la sortie d’ADAXTRA Capital. En outre, 
l’équipe de management d’Élap se renforce aux côtés des investisseurs financiers, et le management 
d’Aragon rejoint le capital du groupe. Cette nouvelle opération permettra à Élap d’avoir la capacité 
d’adresser et de remporter des appels d’offre de taille de plus en plus conséquente, tout en intégrant une 
nouvelle offre de gestion de talents RH. Élap se dote également avec ce nouveau tour de table de la 
possibilité de réaliser de nouvelles croissances externes.  
 
Cet investissement est la neuvième opération d’investissement en moins de trois ans du FPCI Capital 
Santé 2 doté de plus de 185 M€ et la dixième sortie de Capital Santé 1. Pour rappel, la stratégie de 
Capital Santé 2 vise à soutenir la croissance et répondre aux enjeux de transmission des PME et ETI 
françaises rentables présentes sur le secteur de la santé. 
 



    
 
 

 

 
 
 
L’opération représente également le 7ème investissement du fonds NewAlpha Verto, doté de 150 M€ et qui 
accompagne les PME rentables et en forte croissance sur les segments de la tech et de la santé. 
 
Thierry GANTER, Élap, indique : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec ScopHR. 
Cette solution éprouvée va nous permettre de répondre aux attentes fortes de notre marché en termes 
de Gestion des recrutements et des talents et va nous offrir de nouvelles perspectives en complétant 
notre gamme de logiciels RH. Leur présence sur de grandes références de l'administration publique vient, 
encore renforcer notre expertise unique sur ce secteur. Avec ce rapprochement nous franchissons une 
nouvelle étape dans le dimensionnement de notre offre de logiciels au sein d'un groupe toujours plus 
solide et structuré. » 
 
Mounia CHAOUI et Grégory DUPAS, Turenne Santé, indiquent : « Le parcours d’Élap, qui a triplé de 
taille depuis 2017, est remarquable, lui permettant de gagner des appels d’offre d’envergure comme ceux 
des GHT. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’accompagner Thierry Ganter et ses équipes dans 
une nouvelle étape de la croissance d’Élap sur ses différents marchés comme celui de la Santé dédiée 
au secteur public. L’acquisition d’Aragon Scoplab permet d’offrir aux clients d’Élap une nouvelle offre 
logicielle complémentaire. » 
 
Antoine DARY et Laure DACHARY, NewAlpha Verto, indiquent : « Nous avons été séduits par le 
positionnement d’Élap ainsi que par le projet porté par Thierry Ganter et ses équipes. Le groupe bénéficie 
d’une suite logicielle de qualité répondant parfaitement aux besoins spécifiques de sa clientèle publique, 
un marché résilient, protégé et doté d’un fort potentiel. Cette offre s’enrichit de nouvelles fonctionnalités 
grâce à ce rapprochement avec Aragon Scoplab. Nous sommes convaincus des nombreuses 
perspectives de développement du groupe, tant organiques que par croissance externe, et sommes ravis 
de soutenir l’équipe de management dans la mise en œuvre de cette stratégie. » 
 
Valérie Breitenstein, BNP Paribas Développement, indique : « Avec l’acquisition d’ARAGON et 
SCOPLAB, Élap enrichit son offre fonctionnelle dans le domaine en fort développement de la gestion 
des talents. Le groupe offre aujourd’hui un large spectre de solutions administratives à destination de sa 
clientèle publique, et présente de belles perspectives de développement organique, tout en constituant 
une plateforme structurée pour accueillir de futurs build-ups. Nous sommes très heureux de continuer à 
accompagner Thierry Ganter et ses équipes dans sa stratégie de développement. » 
 
François Parmentier, ADAXTRA Capital, indique : « Nous sommes ravis d’avoir pu travailler aux côtés 
des équipes d’Élap. D’une très grande qualité, elles ont fortement développé l’entreprise, tout en 
maintenant une haute qualité de services. Nous sommes heureux de passer le relais à un nouveau 
partenaire et nous souhaitons beaucoup de réussite à Élap.» 
  
 
 
 
 



    
 
 

 

 
 
 
 
 
INTERVENANTS 
Investisseurs Thierry Ganter et l’équipe de management 

Turenne Santé – Mounia Chaoui, Grégory Dupas 
Groupe Turenne – Nord Capital Investissement (filiale de Crédit Agricole Nord 
de France), Anne-Sophie Maes ; SLP Sélection & Opportunités, Luis Batista 
New Alpha AM – Antoine Dary, Laure Dachary, Pierre Cuer 
BNP Paribas Développement – Valérie Breitenstein, Magali Vérissimo  

 
Cédant investisseur financier  ADAXTRA Capital – François Parmentier, Thibaut Penhoat 
minoritaire  
 
Cédant Aragon Scoplab CareerBooster - Cyril Zidi 
 
Conseil Achat Elap Aertus (Jean Christophe Romain) 
 
Conseil et audit juridique  Lamartine Conseil – Gary Levy, Raphael Saulneron, Aude Marcheux, Juliette 

Guislain, Maryline Pic-Dehongher 
 Archers – Audrey Wendling, Matthias Humeau 
 
Audit financier Aragon Scoplab       Repère – Julien Trelhu  
 
Conseil juridique  CARDS – Alexis Dargent 
  
Audit Financier Élap Advance – Pascal Ripaux, Mélanie Kheav, Eglantine Emery 
 
Banques BNP Paribas – Mathias Ronzeaud, Julien Regeard du Cormier 

Crédit Agricole Nord de France – Antoine Léandri 
    CIC – Romain Lehu 
    La Banque Postale – Aymeric Lambot 

 
Conseil juridique banques  Cards Avocats – Chucri Serhal 
 
Conseil couverture de taux Kerius – Sébastien Rouzaire  
 
Audit Client  PMSI International - Rémi de Guilhermier 
 
 
 
 
 



    
 
 

 

 
 
CONTACTS PRESSE 
Josepha Montana 
jmontana@turennecapital.com  

01 53 43 03 07 | 06 01 21 21 49 

 

 

 
À PROPOS D’Élap 
Élap, éditeur de logiciels pour les administrations publiques, développe, déploie et maintient l’ensemble de ses 
solutions depuis plus de 40 ans. Cette caractéristique unique d’éditeur-intégrateur permet à Élap de garantir à ses 
utilisateurs une gamme de logiciels administratifs fiable, pérenne, agile et innovante.  
La suite logicielle adresse les domaines de la finance, des ressources humaines, de la paie, de la facturation, du 
planning et du pilotage, et est destinée aux Opérateurs de l’État, aux Établissements de Santé publics, Sociaux et 
Médico-sociaux, et aux Collectivités Territoriales 
Désormais, avec plus de 160 collaborateurs présents sur toute la France, 17 M€ de CA, et son positionnement 
dans le classement des meilleurs éditeurs français, Élap devient le groupe leader des solutions administratives au 
service d’un meilleur pilotage des organisations publiques. 
 
https://www.elap.io 
 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 
Avec plus de 280 M€ sous gestion dont plus de 185 M€ pour le FPCI Capital Santé 2, Turenne Santé soutient 
les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 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 56 
investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 200 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 ayant vocation à créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières 
en Action (BSFA), qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 
www.turennecapital.com 
 

 
 
À PROPOS DE NEWALPHA VERTO 
 



    
 
 

 

Doté de 150 M€, NewAlpha Verto est un fonds de Growth Equity qui 
accompagne les entrepreneurs dans leurs stratégies de développement, en 
France et à l’international, par croissance organique et externe.  
Le fonds soutient les PME rentables et en forte croissance, présentes sur les segments de la Tech (Software &  
 
 
 
Digital), de la Santé et des niches industrielles (notamment Greentech). Il finance la croissance des sociétés qu’il 
accompagne dans le cadre d’une réorganisation du capital ou d’une levée de fonds, en tant qu’actionnaire 
majoritaire ou minoritaire. NewAlpha est un investisseur responsable, accompagnant de manière active et 
systématique les sociétés de son portefeuille dans leur développement opérationnel, organique et par croissance 
externe, ainsi que dans leur transition ESG. A ce jour, le portefeuille de NewAlpha Verto est composé de 7 
entreprises (BIOBank, Presto Engineering Group, Sinari Group, CHR Group, Mailinblack, GAC Technology et Elap 
Group). 
 
 
 
 
A PROPOS DE BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : 
 
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une 
société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire 
minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en 
facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des 
ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe 
dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure 
à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force 
d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations 
diversifiées. 
 
Pour en savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/ 

 :https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement 
 
À PROPOS D’ADAXTRA CAPITAL 
ADAXTRA CAPITAL, acteur français du capital-investissement, gère près de 400 millions d’euros d’actifs 
pour le compte de plus de 300 clients. Forts de ses expertises dans l’accompagnement des entrepreneurs 
talentueux et de l’investissement dans des fonds du marché privé, ADAXTRA CAPITAL offre à ses clients un large 
choix d’opportunités d’investissement. 
L’équipe, composée de personnes expérimentées et aux compétences multisectorielles complémentaires, est 
particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne. Sa volonté est de construire 
des partenariats dans la durée, fondés sur la confiance et le respect. ADAXTRA CAPITAL est une filiale de la BRED 
Banque Populaire.  
 

Plus d’informations sur www.adaxtra.com 
 
 


