
        
 
 
 

LE GROUPE PSB ACQUIERT GAMMA SOFTWARE EDITEUR DE WINLASSIE® 
ET DEVIENT UN ACTEUR DE REFERENCE DES SOLUTIONS LOGICIELS EN MATIERE  

DE PREVENTION, SANTE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. 
 

Lyon, le 11 Mai 2020 – Accompagné par Evolem, le groupe « Prévention, Santé et Bien-être » poursuit 

son développement avec l’acquisition de la société Gamma Software, le leader français des solutions 

logiciels dans les domaines QHSE. 

Gamma Software, éditeur de logiciels dirigé par Alexandre BUFFARD et Alexandre PERRET, est un 

expert reconnu depuis plus de 20 ans dans les domaines de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité au 

travail et de la protection de l’Environnement. 

Son logiciel WinLassie® propose une solution complète aux Dirigeants, DRH et Directeurs QHSE qui 

permet le pilotage et le suivi de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. De nombreuses 

sociétés du CAC40 en France comme à l’étranger l’ont déployé pour suivre et déclarer les accidents 

du travail, formaliser et tracer l’exposition aux risques professionnels (Document Unique) ou encore 

suivre les formations, les aptitudes et les contrôles périodiques imposés par la réglementation… . Sa 

solution full web intègre les dernières technologies et offre une couverture fonctionnelle complète et 

100% personnalisable, reconnue pour ses performances, son ergonomie et son interopérabilité. En 

2020, Gamma Software lance son application WebPrev dédiée aux TPE/PME, déjà plébiscitée par de 

nombreux clients et partenaires.  

IXO PRIVATE EQUITY sort ainsi du capital après avoir accompagné Gamma Software dans son 

développement pendant près de 4 ans. 

L’acquisition de GAMMA Software s’inscrit dans une stratégie active de développement du groupe 

PSB : 

- Création de 2 start-up (fin 2018 et début 2019):  

▪ E-Thac Solutions, société de e-santé et télémédecine dédiée aux formalités médicales et 

bilan de santé  

▪ FOR ME Assistance, spécialisée dans la mise en place de programmes d’amélioration de la 

Qualité de vie au travail. Déjà primée « Innovations RH » par le réseau de DRH « RH&M ». 

- Acquisition fin 2019 d’une société de conseil et de formation, Ariane Conseil, dans les domaines 

du Handicap, du maintien dans l’emploi, de la santé et de la Qualité de vie au travail depuis plus 

de 20 ans.  

Aujourd’hui, fort de ses 170 collaborateurs avec des métiers complémentaires qui associent conseils, 

services et éditions de logiciels, le groupe PSB, qui détenait déjà Val Solutions n°1 des logiciels dédiés 

à la santé au travail, devient l’acteur de référence en matière de prévention, de santé et de qualité de 

vie au travail. 



Dans les prochains jours, le groupe PSB lancera sa nouvelle marque et sa nouvelle identité visuelle 

pour consolider son développement et partager ses convictions dans cette période particulière de 

reprise du travail et d’interrogations sur les conditions nécessaires de santé et sécurité au travail.  

« L’arrivée de Gamma Software au sein du groupe PSB concrétise une nouvelle étape de notre projet 
construit sur la base des valeurs fondamentales que sont les Hommes, l’Entreprise, l’Innovation et le 
challenge au bénéfice de solutions de prévention, modernes, agiles et adaptées aux enjeux de société 
et de performance de nos clients», explique Didier TRUTTA, Directeur Général du Groupe PSB et 
Président de VAL Solutions. 
  
« Depuis des années Gamma Software et sa solution WinLassie® poursuit une croissance régulière sur 
un marché en pleine croissance. Pour devenir le leader incontesté d'un marché QHSE plus vaste 
d'année en année, il nous fallait déployer plus de moyens et de savoir-faire pour accélérer. Ce 
rapprochement avec PSB nous permet d'élargir notre offre et de mettre en œuvre immédiatement de 
nouvelles énergies humaines avec des équipes PSB partageant les mêmes valeurs entrepreneuriales 
qui nous sont chères » selon Alexandre BUFFARD, Directeur Général de Gamma Software.  
 

« Fidèle à notre engagement entrepreneurial et nos valeurs, nous sommes fiers d’accompagner le 
développement du Groupe PSB, écosystème de dirigeants et de dirigeantes passionnés, motivés et 
ambitieux, à la tête de sociétés aux business models complémentaires (logiciels, services, conseil) sur 
un domaine d'activité plus que jamais d'actualité : la prévention, la santé et la qualité de vie au travail. 
L’acquisition de Gamma Software permet au Groupe de devenir une référence nationale sur le segment 
du QHSE», témoigne Maxime BOYER, Directeur d’Investissement chez Evolem. 
 
Intervenants de l’opération  
Acquéreurs : Groupe PSB (Didier TRUTTA, Yannick JARLAUD), EVOLEM (François NOIR, Maxime BOYER, 
Alice D’HERVE)  
Conseil juridique Acquéreurs et Due Diligence Juridique : ALCYACONSEIL (Sabine PRADES, Marion 
MENU) 
Due Diligence financière : EIGHT ADVISORY (Christophe DELAS, Antoine TETE) 
Vendeurs : Managers (Alexandre BUFFARD, Alexandre PERRET), IXO PRIVATE EQUITY (Alexandre 
SAGON), DELORE & ASSOCIES, DAKOTA CONSEILS, KUDI INVEST 
Conseil Juridique Vendeurs : DELSOL AVOCATS (Emmanuel KAEPPELIN, Caroline DA LAGE) 
 
Plus d’informations sur : https://www.evolem.com/  
 
Contact presse : Peggy DESOUTTER  peggy.desoutter@evolem.com  
Tél / +33 (0)4 72 68 98 00 -  +33 (0)6 88 23 15 63 
 

A propos d’EVOLEM  

EVOLEM est un Family Office créé et détenu à 100% par un entrepreneur : Bruno ROUSSET. Son approche entrepreneuriale 

de l’investissement repose sur une vision stratégique à long terme, partagée avec le management, sans aucun horizon de 

sortie, en vue d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur. Dans le cadre d’opérations 

majoritaires, l’équipe d’EVOLEM accompagne des sociétés réalisant entre 10 et 80 M€ de Chiffre d’Affaires et opérant sur 

des marchés de niche en consolidation, avec pour objectif de leur permettre de passer du statut de PME à des Entreprises 

de Taille Intermédiaire (>100-150 M€ de CA) ayant évolué tant par croissance organique, que par croissance externe et 

présentant un rayonnement international. Fort de 57 opérations de croissance externe dont 14 à l’international, EVOLEM 

dispose ainsi d’une solide expérience dans la réalisation d’opérations de build-up pour ses pôles, tant dans l’identification et 

l’approche de cibles potentielles, que dans la négociation et la réalisation des opérations.  

 

https://www.evolem.com/
mailto:peggy.desoutter@evolem.com


A propos d’IXO PRIVATE EQUITY  

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif 
sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de 
capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. 
Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs 
professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions 
couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), 
Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). Plus de 300 entreprises ont ainsi été accompagnés 
depuis 15 ans." 

 

A propos du Groupe PSB 
Le groupe PSB, créé en novembre 2018, a pour ambition de fédérer des acteurs reconnus et des offres complémentaires pour 
offrir une solution globale adaptée aux contextes et aux attentes du marché Français et international pour la Santé, la Qualité 
de Vie au Travail et la Prévention. 
L’offre de PSB s’adresse à un marché en forte évolution caractérisé par une prise de conscience de l’importance de la 
prévention, de la santé, de la qualité de vie (au travail) et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 
PSB regroupe via des participations majoritaires : Val Solutions, Ariane Conseil, E-Thac solutions, FOR ME assistance et 
Gamma Software. 
Evolem est l’actionnaire majoritaire du groupe PSB dirigé par Didier TRUTTA, Directeur Général et Président de VAL 
Solutions, et Yannick JARLAUD, Directeur Général Adjoint et Président de FOR ME Assistance. 


