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Evolucare se renforce avec Axapa 

et confirme son ambition de plateforme de consolidation 

 

Paris, le 18 mars 2019 – Soutenu par son actionnaire de référence Essling Expansion, le groupe français Evolucare 

annonce sa première acquisition avec Axapa. 

Créée en 2012 par Olivier Rialland, la société Axapa est un éditeur de logiciels spécialiste du secteur 

Médico-Social, en particulier des organismes accueillant des personnes en situation de handicap (ESAT, APEI, 

centres d’hébergements). La société commercialise deux plateformes communicantes : 

• Gessi : Une solution de gestion pour le secteur Médico-Social 

• IMAGO : Une plateforme métier novatrice qui apporte une réponse digitale aux établissements, couvrant 

l’accompagnement des personnes, le suivi RH et la planification de l’activité. 

Axapa, dont le chiffre d’affaires atteint 4,5 M€ en 2018, adresse 120 clients, soit plus de 2 500 établissements. 

Pour Elie le Guicher, Président d’Evolucare, « l’acquisition d’Axapa permet au Groupe de changer de périmètre 

afin de poursuivre sa croissance vigoureuse en France et à l’étranger ». 

« Le Groupe Evolucare va apporter un soutien important à notre développement, les points de synergie de ce 

rapprochement industriel sont nombreux » déclare Olivier Rialland, Président de la société Axapa qui conservera 

son identité et sa stratégie. 

« Cette acquisition ouvre l’accès à une nouvelle typologie de clients et constitue la première étape d’un véritable 

projet de buy-and-build structurant. Nous avons également identifié de nombreuses cibles supplémentaires » 

ajoutent Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky, Co-gérants d’Essling Expansion, le fonds Small & Lower-Mid 

Cap d’Essling Capital destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du digital et de la santé. 

*** 

A propos d’Essling Capital 

Créée en 2017 et dirigée par Michele Mezzarobba, Essling Capital est une société de gestion indépendante 

spécialisée dans les actifs non cotés. Essling Capital gère et conseille plus de 1,3 milliard d’euros en France, en 

Europe et à l’international. Pour mieux répondre à l’évolution du marché des actifs non cotés, Essling Capital 

propose à ses investisseurs des solutions d’investissements innovantes. Essling Capital est agréée par l’AMF. 

*** 
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