
 

 

  

 

 

 

ARDIAN ENTRE AU CAPITAL D’ABVENT  

Paris, le 11 mai 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui 
l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de la société Abvent, premier éditeur et distributeur 
de solutions logicielles à destination des architectes. 
 
Fondé en 1985 par 3 architectes français, le Groupe Abvent est l’acteur français de référence pour 
l’équipement des architectes en solutions logicielles métier. Le Groupe a su développer une offre 
propriétaire alliant des solutions logicielles de visualisation 3D à celles de gestion de projets via le BIM 
(Building Information Modeling), tout en devenant le distributeur exclusif en France et en Suisse romande 
d’ArchiCAD, la solution référente de conception et gestion de projet pour les architectes. 
 
Xavier Soule, Président d’Abvent déclare : « A la suite du lancement de notre offre BIM et de l’acquisition 
de l’éditeur Ka-Ra, spécialiste de la visualisation 3D, nous souhaitions poursuivre cette étape de 
développement avec le soutien d’un partenaire connaissant les dynamiques de notre marché et du 
software. » Philippe Butty, co-fondateur, ajoute : « Ardian nous est apparu comme le partenaire naturel au 
regard de sa capacité d'accompagnement et de sa pertinence sur l’ensemble de nos enjeux 
stratégiques. » 
 
Au-delà du réseau et du savoir-faire d’Ardian dans l’accompagnement des sociétés en croissance, ce 
partenariat vise à accompagner l’équipe dirigeante dans sa volonté de devenir leader sur le segment du 
BIM. Sur ce marché en plein essor, Abvent est en effet l’un des rares acteurs à avoir su développer une 
offre interopérable avec l’ensemble des solutions existantes. 
 
Alexis Saada, Managing Director au sein d’Ardian Growth déclare : « Nous sommes très heureux de 
nouer ce partenariat avec Abvent. Xavier Soule et son équipe nous ont conquis par leur dynamisme et 
une vision ambitieuse. Nous avons à cœur de leur apporter les moyens nécessaires pour la réaliser. » 
Bertrand Schapiro, Senior Investment Manager chez Ardian Growth complète : « Le positionnement 
d’Abvent nous permet également d’envisager une stratégie de croissance externe ciblée afin de 
consolider une offre déjà incontournable sur son marché. » 
 
 
À PROPOS D’ABVENT 

Créé en 1985 par des architectes français, Abvent est aujourd'hui un groupe basé à Paris, leader dans 
les domaines des logiciels et services pour les architectes et professionnels de la construction 
(ARCHICAD, ClimaBIM, Rhino 3D, BIMoffice) et incontournable dans le monde de l'imagerie 
(Twinmotion, Artlantis, iVIsit360, RenderIn).  
Parallèlement à son expansion sur le territoire français et pour accompagner son développement 
international, Abvent a ouvert plusieurs filiales (Suisse, États-Unis, Luxembourg, Hongrie) et dispose d'un 
réseau de distributeurs dans 80 pays. 
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À PROPOS D’ARDIAN 

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et 
en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en 
participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian 
repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.  

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze 
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, 
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute 
la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private 
Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, 
Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian 
Mandates. 

www.ardian.com 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Abvent : Xavier Soule, Philippe Butty, Raphael Pierrat, Eric Larrouil 
Conseil financier : N Finance (Maxime Dugast) 
 
Ardian : Alexis Saada, Bertrand Schapiro, Marion Villalta 
Conseil juridique : Lamartine Avocats (Fabien Mauvais, Gary Lévy, Camille Le Foyer de Costil) 
Audit financier : Aca Nexia (Hervé Krissi, Adrien Bauwens) 
 
 
Dette senior :  
LCL : Cécile Millotte, Céline Autran et Kévin Freire 
BNP Paribas : Anne-Laure Herbinet et Arnaud Lamouche 

Caisse d’Epargne : Maxime Moyan, Julien Jonasson et Jean-Pascal Yeodet 
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