Communiqué de presse

Montrouge, le 23 janvier 2018

SODICA Corporate Finance participe au développement international
de zCost Management

SODICA Corporate Finance, via son partenaire brésilien Viability & Finance, conseil financier,
accompagne zCost Management dans l’acquisition d’actifs de la société brésilienne 4Bears
Technologies.
Cette opération permet à zCost Management d’enrichir sa suite logicielle avec l’ajout d’une
solution « IT Operations Analytics » et ainsi maintenir sa place de leader sur le marché de
l’optimisation des coûts des ordinateurs centraux.
zCost Management est le leader de son marché de niche estimé à plus de 600 M€ à l’échelle
mondiale. Le mainframe (grands serveurs IBM assurant 70 % des affaires mondiales) reste
un élément essentiel dans la transformation digitale des entreprises : virtualisation, mobilité et
sécurité des données.
Créée en 2006, zCost Management offre une suite de logiciels destinée à réduire les dépenses
de hardware et de software liées à l’utilisation des ordinateurs centraux (mainframes) qui sont
le cœur informatique des grands groupes. zCost Management compte parmi ses clients les
plus grandes sociétés du secteur de la Banque-Assurance, de l’IT et de l’Automobile.
zCost Management a au fil du temps constitué une équipe de R&D autour de ses cofondateurs pour développer un outil inédit à l’échelle mondiale, destiné au marché de la gestion
des coûts des ordinateurs centraux.
Elle commercialise ses produits en direct en Europe et par l’intermédiaire d’un réseau de
partenaires aux Etats-Unis, au Brésil et en Australie.
4Bears Technologies est une société brésilienne spécialisée dans le développement de
logiciels destinés aux ordinateurs centraux.
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A propos de SODICA CORPORATE FINANCE
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate
Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance dispose de
départements spécialisés en conseil en transactions agroalimentaires, transactions viticoles,
ainsi qu'en transactions immobilières.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du
groupe Crédit Agricole.
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