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Calao Finance participe au rachat de Copie Conforme  
par Charly Delsol, dirigeant du Groupe Sages Informatique 

 

Paris, le 25 mars 2021 

La société de gestion de capital investissement, Calao Finance annonce sa participation au rachat de Copie Conforme par 
Charly Delsol, dirigeant du Groupe Sages Informatique, aux cotés de FemuQui Ventures, du Crédit Agricole et du LCL. 

La société Copie Conforme, a fait l’objet d’une acquisition par Charly Delsol, dirigeant du Groupe Sages Informatique, 
conseillé par et Navon Capital et Linkapital. 
 
Fondée en 2000 par Charly Delsol et basée en Corse, le Groupe Sages Informatique s’est fait une place de premier plan 
dans les métiers de la numérisation et de la dématérialisation de l’information.  
 
Il est en particulier à l’origine de la solution ZeenDoc, logiciel de gestion électronique de documents et d’archivage 
numérique à destination des TPE et PME.  
 
Après plus de 20 ans de développement, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d’euros, emploie 
près de 70 collaborateurs et accompagne 7.000 clients partout en France. 
 
 
De son coté la société Copie Conforme, fondée en 1990, est devenue au fil des années et sous l’impulsion de son 
fondateur, Dominique Ugolini, le leader de la distribution et de la maintenance d’imprimantes pour la région Corse. La 
société réalise un chiffre d’affaires de plus 6 millions d’euros et réunit près de 30 collaborateurs au service d’un 
portefeuille de 2.200 clients et d’un parc installé de 3.500 machines. 
 
Cette opération va permettre au Groupe Sages Informatique de proposer des solutions globales de service en 
bureautique, au niveau national, permettant de faciliter les usages professionnels entre les machines et les outils 
numériques. 
 
 
Depuis de nombreuses années, les dirigeants de Copie Conforme et de Sages Informatique avaient identifié tout le 
potentiel d’une offre intégrée constituée des machines d’impression et des outils de numérisation et d’archivage de 
documents. Par la complémentarité de leurs activités, les deux sociétés avaient ainsi noué des liens étroits de 
collaboration et forgé des relations commerciales et humaines fortes.  
 
Une proximité qui faisait de Charly Delsol l’acquéreur naturel de Copie Conforme.  
 
Cette opération va permettre aux sociétés détenues par Charly Delsol de proposer des solutions globales, de bénéficier 
de complémentarités commerciales fortes et de synergies verticales importantes.  
 
A ses côtés, le nouveau dirigeant est rejoint par Philippe Gallucci, qui dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans la 
distribution bureautique en France et qui prendra la direction générale de Copie Conforme. 
 
La nouvelle équipe de direction est accompagnée par les fonds d’investissement Calao Finance et FemuQui Ventures qui 
ont souhaité apporter leur plein soutien à ce projet d’acquisition et à la stratégie qui vise à développer l’activité tant par 
l’enrichissement de l’offre de services numériques que par croissance externe. 
 
Dans le cadre de cette opération, l’équipe dirigeante s’est entourée des conseils des banques d’affaires Navon Capital 
(Michael Azera) et Linkapital (Grégory Sabah), de Me Candice L’hospitalier, avocat, et d’Olivier Trigona, expert-comptable. 
 



Les nouveaux actionnaires sont par ailleurs soutenus par le Crédit Agricole de Corse, banque historique de Copie 
Conforme, et par Le Crédit Lyonnais, qui accompagne Charly Delsol depuis la création de Sages Informatique. 
 
 
Charly Delsol déclare « au travers de cette acquisition, nous souhaitons proposer des solutions bureautiques globales aux 
entreprises pour mieux intégrer et faciliter les usages professionnels entre les machines et les outils numériques. Nous 
allons utiliser la forte implantation locale de Copie Conforme pour faire la promotion du développement numérique des 
entreprises et des administrations publiques en Corse et exporter notre savoir-faire ». 
 
 
Rodolphe Herbelin, Associé cofondateur, et Kévin Hendrickx, Analyste, précisent « Calao Finance est très fier 
d’accompagner Copie Conforme, acteur de référence sur son marché, dans l’évolution de sa gouvernance et dans une 
nouvelle phase de développement menée par Charly Delsol. Aux côtés du dirigeant, nous aurons à cœur de poursuivre le 
développement de la société par le renforcement de ses positions historiques et par le biais d'acquisitions stratégiques »  
 
 
LES INTERVENANTS 
 

• Acquéreur : Charly Delsol 
 

• Conseils Acquéreur :  
o Navon Capital (Michael Azera), Linkapital (Grégory Sabah) 
o Olivier Trigona, Expert-Comptable 
o Me Candice L’hospitalier, Avocat 

 

• Investisseurs :  
o Calao Finance (Rodolphe Herbelin, Kevin Hendrickx) 
o FemuQui Ventures (Pierre-Jacques Patrizi, Ghjuvan’Carlu Simeoni, Jean-Baptiste Raffalli) 

 

• Conseil juridique Investisseurs : 
o Didier & Lévy (Thierry Lévy-Mannheim, Vanessa Makhoul) 

 

• Banques :  
o Crédit Agricole de Corse (Michel Guidicelli, Paul-Marie Muglioni),  
o LCL (Camille Gérard, Bertrand Carrassus, Philippe Giovannetti) 

 
 
A propos de CALAO FINANCE 

 

CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers proposant différentes solutions d’investissements en private equity (FCPR/FPCI, FCPI, FIP, Conseil en 
investissement, Autres FIA, 150-0 b ter). 

Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels 
de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement 
de plus de quatre-vingt-dix PME françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre, le digital média et le luxe 
d’une part, les activités stratégiques, la sécurité et l'efficacité énergétique de l’autre dont des entreprises détentrices 
d'actifs tangibles. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégories actifs 
réels/capital investissement. 

Le dernier Fonds de CALAO FINANCE, Calao Participations N°2 a reçu le label Relance de l’Etat. 

La société de gestion est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) initiés par l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). 
 


