Communiqué de presse
Montréal, le 10 janvier 2011,

Capital de risque

VCIC réalise une première opération d’investissement avec Logi-D
VCIC, filiale du pôle d’investissement du Groupe Crédit Mutuel – CIC, vient de réaliser un
investissement de 2,5 millions de dollars (CAD) dans Logi-D, une société québécoise, basée à
Laval et spécialisée dans l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement des fournitures
médicales pour les établissements de santé. Cette première opération, réalisée en coinvestissement avec Telesystem, concrétise l'arrivée récente de VCIC dans l’écosystème du
capital de risque au Canada.
Menée conjointement et à parts égales par VCIC et Telesystem (via Propulsion Ventures), la ronde
de financement s’élève à 5 millions de dollars (CAD), totalement en équité.
Créée en 2000 à Laval (Québec) par Richard Philippe, Logi-D Inc. compte aujourd’hui une vingtaine
de personnes pour des revenus de plus de 5M$. La société propose à ses clients (les établissements
de santé), une solution technologique clé en main de gestion de la chaine d’approvisionnement
hospitalière. Cette solution, qui intègre des technologies de pointe telles que la RFID ou la
reconnaissance vocale, permet notamment de réduire de l’ordre de 30% le montant des stocks de
fournitures médicales et de 50% le gaspillage, ou encore de gagner 50% de productivité (temps du
personnel de soin libéré au profit du patient). Selon les études récentes, la taille du marché visé par
Logi-D était de 1,3 Mds US$ en 2008 aux USA avec une croissance annuelle de 15% depuis 1995.
Richard Philippe se félicite de l’opération saluant la qualité de la relation partenariale mise en place
avec VCIC. « VCIC s’est positionné en véritable partenaire affichant un intérêt réel pour l’entreprise,
au-delà du simple retour sur investissement, ce qui était très important pour nous dans cette
première ronde de financement», explique Richard Philippe, Pdg de Logi-D. « De plus, les racines
françaises de VCIC nous laissent entrevoir un développement facilité sur l’Europe à moyen terme »,
ajoute-t-il.
De son côté, Ludovic André, directeur des opérations de VCIC, explique : « La qualité de l’équipe
dirigeante et l’adéquation de son offre technologique avec les attentes du marché, nous ont
convaincu de soutenir et d’accompagner Logi-D dans une phase importante de son développement.
Tout en fortifiant sa base commerciale à travers le Canada, l’investissement devrait permettre à
Logi-D de démarrer les ventes aux États-Unis et de préparer son approche commerciale en Europe ».
Grâce à sa réactivité, la qualité de son service et la pertinence de son offre, Logi-D est aujourd’hui
perçue comme un véritable challenger face à de gros acteurs existants comme Pyxis (Carefusion) ou
Omnicell. Logi-D a démontré sa crédibilité en équipant plusieurs dizaines d’établissements de santé
à travers le Canada. Il est maintenant important pour Logi-D de faire levier sur son avance et de
prendre position aux Etats-Unis.

À propos de VCIC Inc. :
Basée à Montréal et spécialiste de l’investissement en capital de risque, VCIC accompagne, dans
leurs premiers stades de développement, des entreprises canadiennes à forte compétence
technologique, positionnées sur des secteurs porteurs tels que les technologies de l’information, la
santé et les innovations industrielles. Dans un esprit transatlantique, ses racines françaises et son
vaste réseau multisectoriel offrent un point d’entrée sur le marché Européen. Son fonctionnement
sur fonds propres lui permet de s’inscrire dans une relation durable et de proximité avec le chef
d’entreprise. VCIC Inc. est une filiale du pôle d’investissement et de banque d’affaires du Groupe
Crédit Mutuel – CIC. Avec 2,5 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,8 milliards de fonds
propres, et plus de 500 entreprises en portefeuille, ce pôle représente un acteur majeur du capital
investissement en France.
Pour plus d’information : www.vcic-venture.ca
À propos de Telesystem
Telesystem est une société canadienne de capital privé qui détient, bâti et gère des entreprises
innovantes à travers le monde. Telesystem combine technologie et « entrepreneurship » pour faire
croitre des sociétés durablement dans différents secteurs émergents tels que la santé et
l’environnement, les médias et le divertissement, ou encore les logiciels, internet et l’innovation
industrielle.
Pour plus d’information : www.telesystem.ca
À propos de Logi-D
Logi-D, un chef de file en matière de systèmes automatisés de gestion du matériel pour les
établissements de santé, met au point des solutions novatrices conçues pour répondre aux besoins
précis dans le domaine de l’optimisation des chaînes d’approvisionnement des centres hospitaliers.
En s’inspirant des meilleures pratiques logistiques internationales, Logi-D adapte des technologies
déjà éprouvées dans des industries afin d’optimiser toute la chaîne d’approvisionnement des
hôpitaux.
Pour plus d’information : www.logi-d.net
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