
Communiqué de presse 
 

 
 
 

  

 
 

Acquisition de FLAG SYSTEMES  

DL Software renforce son offre logicielle dans le pôle Tourisme 
 
 

Paris, le 2 octobre 2014 

DL Software annonce l’acquisition de FLAG SYSTEMES, éditeur de logiciels spécialisé dans le 

tourisme. FLAG SYSTEMES développe et commercialise une suite logiciel axée sur : 

- la production de prestations touristiques : élaboration des offres, composition de package 

dynamique temps réel pouvant combiner hébergement, transport et prestations annexes,  

- la distribution de ces prestations touristiques : connexion avec les principales plateformes 

de distribution sur le marché français, gestion des contrats de distribution, 

- leur commercialisation : gestion de stock, pricing, yield management… 

FLAG SYSTEMES dispose également d’un logiciel de gestion hôtelière, JAZOTEL, qui équipe 

250 hôtels ou résidences hôtelières. 

FLAG SYSTEMES adresse une clientèle étendue de professionnels de référence dans le 

secteur du tourisme allant des hébergeurs (Odalys, Compagnie des Alpes,…) aux agences de 

voyages/Tour Operators (Voyageurs du Monde, Travel Factory…) en passant par les parcs de 

loisirs (Futuroscope,…).  

 

Grâce à cette opération, le Groupe acquiert une position forte dans le domaine de la 

commercialisation, enjeu majeur du marché du Tourisme et étend son offre à  de nouveaux 

segments. 

 

Créée en 1999, La société emploie 42 personnes et a réalisé au titre de l’exercice 2013, un 

chiffre d’affaires de près de 3,7 M€ pour un taux de marge d’exploitation supérieur à 7%. Les 

modalités de l’opération permettent à DL Software d’acquérir 51% du capital de la société assorti 

d’une promesse d’achat sur le solde. Cette opération est relutive. L’intégration dans le 

périmètre consolidé du Groupe sera effective à compter du 30 septembre 2014. 
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Cette opération conforte la position de DL Software parmi les acteurs de premier plan dans les 

logiciels de tourisme avec un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ et un portefeuille de plus 3 000 

clients.  

Prochain rendez-vous 

Publication des résultats semestriels 2014 : le 15 octobre 2014 après Bourse 
 
 

A propos de DL Software 

Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, DL Software propose une solution globale 
intégrée couvrant l’ensemble des besoins informatiques de ses clients. 

DL Software compte parmi les leaders français des éditeurs de logiciels de gestion dédiés aux PME/TPE avec des 
positions de premier plan sur chaque métier adressé : 

Pôle NEGOCE : N°1 des Négoce de matériaux  

Pôle TOURISME : N°1 des Campings  

Pôle SANTE : N°1 des Laboratoires d’analyses médicales  

 N°2 des Opticiens  

 N°3 des Mutuelles de Santé  

Pôle RETAIL : N°1des Commerces de sports non intégrés  

En 2013, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires de 43,5 M€. DL Software compte 443 collaborateurs au service 
de 9 000 clients. 

DL Software est cotée en continu sur Alternext (code ISIN FR0010357079, code MNEMO : ALSDL). 

 

VOS CONTACTS 
 

DL SOFTWARE 
  

ACTIFIN 

Patrick Lemaire  Communication financière 

Directeur Général Délégué  Stéphane Ruiz 

Tél : 01.58.57.22.94  Tél : 01.56.88.11.11 
investisseur@dlsoftware.fr  sruiz@actifin.fr 

 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:investisseur@dlsoftware.fr
mailto:sruiz@actifin.fr

