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Lettre d’information – Décembre 2022 

Capital Transmission cède sa participation au capital du Groupe Mistral 

Le groupe Mistral, détenu majoritairement par  

Omnes Capital, Capital Transmission, Swen Capital Partners, 

Bluester Capital et Fabrice Le Camus, le CEO, est cédé au 

groupe Aptean, éditeur de logiciels métier basé aux Etats-Unis. 

 

Fondée en 1980 et basé à Clermont-Ferrand, France, le groupe Mistral a mis en œuvre ses propres 

solutions ERP chez plus de 500 concessionnaires, distributeurs, réparateurs et loueurs de matériel 

pour répondre aux besoins de leur activité. La solution intégrée et modulaire de Mistral est 

verticalisée pour chaque segment de marché afin de répondre aux besoins métier avec des 

fonctionnalités clés telles que la comptabilité et la gestion financière, la location d’équipement, la 

vente et la distribution, la maintenance et la réparation, ainsi que la gestion des fournisseurs et du 

transport. La solution de Mistral intègre aussi des modules complémentaires pour la mobilité avec 

la gestion des techniciens itinérants, la gestion de flotte et la gestion de la relation client (CRM). Le 

Groupe Mistral emploie plus de 70 employés. 

 

Aptean est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels spécialisés et spécifiques à 

l'industrie qui aident les fabricants et les distributeurs à gérer et à développer efficacement leurs 

activités. Aptean est basé à Alpharetta, en Géorgie, et possède des bureaux en Amérique du Nord, 

en Europe et en Asie-Pacifique. La société est majoritairement détenue par les fonds Vista Equity 

Partners, Insight Partners, TA Associates et Charlesbank Capital Partners.  

 

Avec l’acquisition de Mistral, Aptean étend sa gamme d’ERP métier en France. L’envergure 

mondiale d’Aptean, ses moyens et son expertise technologique permettront d’accélérer l’adoption 

des solutions cloud de Mistral, tout en élargissant les solutions que Mistral peut offrir à ses clients 

existants.  

 

Capital Transmission était présent au capital du Groupe depuis 2018. 

 

https://www.mistral.fr/ 
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