Communiqué de Presse
Paris, le 6 mai 2014

NAELAN confirme Pascal Bonneton à la direction du groupe
et un changement de la répartition de son capital
Naelan Group, groupe français spécialisé dans l’édition de logiciels et dans la mise en œuvre de solutions
documentaires et éditiques, annonce la finalisation d’une opération de réorganisation de son capital.
Le groupe Naelan est détenu majoritairement par M. Bonneton, directeur actuel et fondateur historique de la
filiale consulting du groupe et par le groupe BNP Paribas, qui a marqué le souhait en 2013, d’accompagner le
développement de la société. Par conséquent, la répartition des actions du capital social de Naelan Group est de
29,81% pour BNP Paribas et 70,19% pour M. Bonneton. Les filiales du groupe sont détenues à 100% par Naelan
Group.
Cette évolution permet à son dirigeant opérationnel, Pascal BONNETON, de prendre le contrôle du groupe grâce
au soutien de BNP Paribas Développement qui l'accompagne sur le plan stratégique et financier dans la mise en
œuvre de son plan de développement en France et à l’international.
Outre la sortie de la version majeure 7.0 de KSL Suite, NAELAN s’est donné pour objectif en 2014, de formaliser
de nouvelles offres verticales packagées autour de ses solutions technologiques pour répondre aux contraintes
métiers fortes et de mettre en place une organisation orientée projet afin de capitaliser sur le parc client existant
et conquérir de nouveaux clients.
PME française éditeur de logiciel, Naelan a vu le jour en 1994 et s’est imposée comme un des leaders français
dans la production multicanal de documents de gestion et leur dématérialisation. Ses logiciels KSL et ses
consultants spécialisés apportent des services à plus de 650 organisations publiques et privées dans tous les
secteurs d’activité. La société compte parmi ses clients des organisations comme Klesia, Reunica, Bpifrance,
Virgin Mobile, Eurovia, des Ministères et plusieurs centaines de CHU et Collectivités locales.
A propos de Naelan – www.naelan.com
Partenaire stratégique des entreprises privées ou publiques, Naelan, né du rapprochement de KSL et d’ABC‐Doc,
propose une offre exhaustive de solutions technologiques et services qui répondent à toutes les problématiques
de communication client. Il se positionne aujourd’hui comme un des seuls acteurs français, combinant les activités
de conseil et d’éditeur, à couvrir toutes les facettes d’un projet d’optimisation des processus métiers et flux
documentaires entrants, sortants et circulants. Naelan compte à ce jour plus de 650 clients, répartis dans plus de
25 pays.
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