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Bee2Link accélère avec 3DSoft 
 

Paris – le 25/09/2019 

Bee2Link, éditeur de logiciels pour les métiers de la distribution automobile fait l’acquisition de 3DSoft, éditeur 
de logiciels SaaS destinés aux concessionnaires automobiles.  

Fondée en 1994 par Julien Ayache et dirigée par Richard Bogatzky et Alexandre Rodrigues, 3DSoft développe des 
logiciels spécialisés sur le segment du service-après-vente. MecaPlanning, son principal logiciel, est aujourd’hui 
le leader mondial des logiciels d’ordonnancement, d’organisation et d’aide à la décision destinés aux concessions 
automobiles. Il couvre aujourd’hui près de 25% des réseaux de concessions en France avec une forte accélération 
ces 5 dernières années.  

3DSoft déploie également ses logiciels à l’échelle internationale en direct et via des distributeurs dans près de 
30 pays.  

Accompagné depuis le début de l’année par Bridgepoint Development Capital, Bee2Link réalise sa première 
opération de croissance externe et complète ainsi son offre produit métier. 

Les cédants ont été accompagnés par les équipes d’Effective Capital, au terme d’un process compétitif, afin de 
structurer et de mener une opération qui permet aujourd’hui à Alexandre Rodrigues, Directeur Général, de 
prendre les commandes de la société avec notamment pour objectif d’intégrer les solutions 3DSoft avec celles 
de Bee2Link. 

David Boccara, Directeur du bureau de Paris d’Effective Capital : « Le secteur du logiciel automobile est en 
pleine mutation et le positionnement de 3DSoft a intéressé un grand nombre d’acteurs. Nous sommes ravis 
d’avoir accompagné les actionnaires dans leur rapprochement avec Bee2Link qui a su convaincre l’équipe 
dirigeante avec qui elle partage le même ADN et la même vision du métier. ». 

 

Les intervenants de l’opération 

• Société cible – 3DSOFT, Julien Ayache, Richard Bogatzky, Alexandre Rodrigues 

• Acquéreur – BEE2LINK, Xavier Cotelle, Gaëtan Sprenger ; BRIDGEPOINT, Olivier Nemsguern, Jean-
Baptiste Salvin, Wael Daif 

• Banquier d’affaires / Conseil M&A – EFFECTIVE CAPITAL, Ilan Elbase, David Boccara, Raphaël Scemama 

• Avocat corporate acquéreur – RACINE AVOCATS, Mélanie Coiraton, Bruno Laffont, Caroline Hazout 

• Avocat corporate vendeur – BIGNON LEBRAY, Alban Van de Vyver, Louis Vallet ; Christophe Voituriez 

• Dette – IDINVEST 

• Avocat structuration financière – VILLECHENON, Martin Kyuchukov-Roglev 


