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INFORMATION PRESSE
 

Mots clés : éditeur / levée de fonds / nomination 

Paris, le 2 juillet 2002 

 
DELIA SYSTEMS réalise sa troisième levée de fonds 

et nomme son nouveau PDG, Laurent Cavélius, 
(ancien Europe Managing Director Partnership & Telecom d’Evidian) 

 
SPEF VENTURE, L-A FINANCES et des investisseurs privés décident de renforcer le capital de DELIA 
SYSTEMS, éditeur de logiciels d’optimisation de planification.  
Dans un contexte économique encore prudent, les investisseurs jugent le positionnement de DELIA SYSTEMS 
suffisamment solide et son marché potentiel, axé sur la mobilité, très porteur. 

DELIA SYSTEMS se dote de 2,6 millions d’euros 

La maturité de la suite logicielle de planification OPTI-TIME, conçue par DELIA SYSTEMS et la 
confiance confirmée de grands comptes (AIR FRANCE, DOMOSERVICES, VIVENDI WATER) ont su 
convaincre les investisseurs historiques et de nouveaux actionnaires de renforcer son capital. 
 
«La qualité des produits et la satisfaction de clients prestigieux nous confortent dans la perspective 
d’évolution de DELIA SYSTEMS.», déclare Jean-Patrick DEMONSANG, Directeur Général de SPEF 
VENTURE.  
 
«Au vu de la qualité des clients référencés, des produits développés et installés avec succès, nous avons 
confirmé notre soutien à DELIA SYSTEMS.», ajoute Antoine LABBÉ, Président de L-A FINANCES. 
 
Ces fonds vont permettre à DELIA SYSTEMS de renforcer son positionnement stratégique auprès des 
entreprises de services (SAV, centres de formations, sociétés de maintenance, organisme de santé), 
séduites par la perspective de gains de productivité immédiats et de gestion optimale de leurs ressources 
humaines et matérielles.  
 
«L’allocation optimale et en temps réel gérée par OPTI-TIME est une valeur ajoutée au bénéfice du client 
final. Grâce à OPTI-TIME l’entreprise facilite considérablement sa gestion de la relation client et profite 
d’un retour sur investissement quantifiable immédiatement.»,  commente Laurent CAVÉLIUS, qui a rejoint 
DELIA SYSTEMS le 6 mai 2002. «Une hotline peut réagir en permanence et renseigner avec fiabilité et 
précision, sur les délais d’intervention ou de livraison». 
 
DELIA SYSTEMS entend axer son développement vers l’optimisation de l’espace temps et de l’espace 
géographique pour tous les métiers de services nécessitant un personnel nomade.  
Les fonctionnalités d’OPTI-TIME permettent de consulter par simple transmission vers des terminaux 
mobiles tels que le PDA ou les téléphones WAP et GPRS, un planning optimisé à la minute près. 
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Laurent Cavélius désormais à la tête de DELIA SYSTEMS souhaite  
réorienter l’entreprise vers un modèle économique d’éditeur de logiciels 

Laurent CAVÉLIUS (40 ans, INPG Grenoble, ESSEC Management Général à Paris) compte mettre en 
œuvre des opérations marketing produit et opérationnel visant à asseoir définitivement DELIA SYSTEMS 
dans son métier d’éditeur. «Ma mission consiste à faire passer DELIA SYSTEMS du métier d’intégrateur 
d’une technologie innovante à celui d’éditeur s’appuyant sur un vaste réseau de partenaires. La signature 
de nouvelles alliances avec des sociétés de conseil et des intégrateurs, notamment  à l’international, est 
une de nos priorités.», confirme Laurent CAVÉLIUS.  

La vocation du logiciel de planification OPTI-TIME, conçu par DELIA 
SYSTEMS : pouvoir planifier en temps réel 

«qui fait quoi, quand et où» : 

Initialement développé pour le secteur aéronautique, OPTI-TIME s’adresse aujourd’hui à tout 
prestataire de services souhaitant augmenter la productivité de ses ressources, 

humaines ou matérielles, et privilégier sa relation client. 
 
À propos de DELIA SYSTEMS. Créée en 1996, la société DELIA SYSTEMS emploie aujourd’hui 35 personnes. Le 
département de recherche et le développement, basé à CAEN, regroupe 16 personnes. Le siège social et l’équipe 
commerciale sont situés à Paris. DELIA SYSTEMS compte plus d’une quinzaine de clients grands comptes, dans des 
secteurs d’activité aussi variés que l’aéronautique (AIR FRANCE, DASSAULT, EUROCOPTER, EMIRATES ...), l'univers 
médical (CHU Rouen…), les centres de formation (CEGOS, GNFA…), les sociétés de maintenance (DOMOSERVICES, 
VIVENDI WATER, ECS…), ou de gestion d’actifs (MULTIBURO). 
 

À propos de Laurent CAVELIUS. Dernièrement Directeur Europe Télécom & Partenaires d’EVIDIAN (filiale du 
groupe BULL), éditeur de logiciels Internet et Télécom spécialisé dans le déploiement sécurisé des stratégies e-
business, le nouveau PDG de DELIA SYSTEMS possède une expérience d’organisation des réseaux de vente à 
l’échelle internationale. 
 

À propos de SPEF VENTURE. SPEF VENTURE est une société de gestion, filiale de la Financière NATEXIS 

BANQUE POPULAIRE. Elle gère 250 millions d’euros à travers 1 FCPR et 6 FCPI. Ces fonds sont investis dans des 
sociétés non cotées innovantes ainsi que dans les secteurs NTIC et sciences de la vie. 

 

À propos de L-A FINANCES. Dotée de 30 millions d’euros de fonds propres, L-A FINANCES est une société 
d’investissement privée créée par Antoine LABBÉ, ancien Associé-Gérant du groupe WORMS & CIE. 

 

À propos de Pierre-Paul ARDILE. Président fondateur de OSIS, Pierre-Paul ARDILE, aujourd’hui à la tête de 
plusieurs sociétés informatiques, a choisi d’investir à titre privé dans des sociétés innovantes, parmi lesquelles DELIA 
SYSTEMS et MOV’AGE spécialisée sur la mobilité. 
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