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Préservez 
votre héritage. 
Développez 
votre meilleur 
avenir.

http://banyansoftware.com


Vous avez bâti une grande 
entreprise. Gardons-la ainsi.
Lorsque vous avez consacré des années à créer un 
éditeur de logiciels d’entreprise prospère, la vendre 
n’est pas une décision facile à prendre.

Vous méritez une meilleure option 
au moment de la vendre. Un 
acheteur qui protège votre héritage 
et soutient votre croissance pour 
longtemps dans le futur.

Bienvenue chez Banyan :  
la meilleure résidence permanente 
pour votre éditeur de logiciels.

Vous vous souciez 
profondément de ce qu’il 
advient de votre héritage, de 
votre équipe et de vos clients. 
Cependant, une société 
d’investissement traditionnelle 
revendra probablement votre 
entreprise à un moment donné. 
Et un concurrent peut chercher 
à réduire les coûts, à changer la 
culture et à transformer votre 
entreprise en quelque chose  
de différent.
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« L’équipe de direction, le 
conseil d’administration et 
les investisseurs de Banyan 
disposent de connaissances 
approfondies. L’entreprise 
fournit l’environnement idéal 
pour accélérer la livraison 
de nouveaux produits et de 
nouvelles solutions. »

Marvin Sauer, ancien propriétaire de,
Lightspeed Data Solutions
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https://lightspeedtdms.com/
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? Nous aidons les propriétaires 

à passer à l’étape supérieure 
en toute confiance, en
sachant que leur héritage 
sera protégé.
N’ayant ni besoin, ni désir de vendre nos entrepris-
es à l’avenir, et grâce au soutien d’une grande fa-
mille d’éditeurs de logiciels majeurs, Banyan est bien 
équipée pour préserver les fondations que vous avez 
bâties et alimenter votre réussite continue.

« Banyan a été fondée avec la conviction que nous 
pouvions être la meilleure résidence permanente 
possible au monde pour les éditeurs de logiciels 
prospères et que nous pouvions nous appuyer 
sur ce que les fondateurs avaient travaillé si dur 
pour créer. Je suis fier de dire que nous avons 
fait de cette vision une réalité pour de nombreux 
propriétaires, leurs équipes et leurs clients. »

David Berkal, P.-D.G. de Banyan Software

100 %

référençable auprès des 
propriétaires de Banyan

Bureaux à 
l’international :  
États-Unis, Royaume-
Uni et Canada

Tailles des équipes  
des entreprises  
d’exploitation :

10 à 50 
employés ou plus

Notre promesse

Nous nous engageons à 
établir des relations de 
confiance à long terme 
pour garantir la péren-
nité de votre héritage et 
de votre réussite.

Notre approche

Notre équipe 
expérimentée travaille 
en étroite collaboration 
avec vous pour trouver 
la solution idéale, que 
vous souhaitiez rester 
aux commandes ou 
vous retirer en douceur.

Notre philosophie

Nous détenons des 
éditeurs de logiciels 
d’entreprise prospères 
et les développons  
à vie.
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Sélectionnez les entreprises Banyan

Nous opérons dans un ensemble diversifié de marchés verticaux, notamment  
les services financiers, les soins de santé, l’enseignement et les transports.

Nos entreprises ont  
fait leurs preuves
En tant que propriétaire d’entreprise prospère, 
vous savez qu’il existe quelques ingrédients clés 
qui distinguent les grandes entreprises. Voici 
quelques-uns des critères que nous prenons 
généralement en compte pour déterminer s’il 
existe une forte adéquation.

La performance financière

Nous recherchons des entreprises ayant 
un historique de rentabilité, un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 2 millions 
de dollars et une forte contribution des 
revenus récurrents.

L’engagement des employés

Nous travaillons avec des entreprises ayant 
des équipes très engagées, des employés 
heureux et un faible taux de rotation.

La position sur le marché

Les entreprises que nous achetons sont 
généralement des leaders du marché 
avec des positions fortes et défendables 
dans des secteurs de niche.

Les relations client

Nos éditeurs de logiciels jouissent d’une 
excellente réputation et entretiennent 
de solides relations avec leurs clients. Ils 
enregistrent notamment des taux de fidélisation 
et de satisfaction élevés.
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« Au-delà des profits et des pertes, 
Banyan a cherché à comprendre 
notre culture d’entreprise, nos 
employés, nos produits et notre 
marché. Enfin et surtout, Banyan 
a démontré un respect pour moi 
en tant que propriétaire et pour 
l’histoire de notre entreprise. »

Stacy Kottman, ancien propriétaire, 
Medicat, LLC
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Dossiers de santé 
électroniques Medicat 
pour les cliniques 
universitaires.

Logiciel de flux de 
travail créatif pour la 
radio et la télévision.

Système d’information 
sur les élèves pour les 
écoles indépendantes 
de la maternelle
à la terminale.

Solution 
d’approvisionnement 
stratégique pour les  
entités gouvernementales.

https://medicat.com/
https://schoolpathways.com/
https://www.atamis.co.uk/
https://vcreative.co/
https://medicat.com/


3 façons de faire  
avancer votre réussite
Vous apportez une base solide et des antécédents 
éprouvés. Nous apportons l’expertise et les ressources 
nécessaires à la pérennité de votre entreprise.

Témoignage 
d’une vendeuse : 
vCreative

Notre objectif est de préserver la prospérité de votre entreprise à 
long terme – pourvous, votre équipe et vos clients. Nous vous offrons 
une résidence permanente pour votre entreprise et, contrairement  
à d’autres acheteurs, nous ne prévoyons jamais de la revendre.

En rejoignant une grande famille d’éditeurs de logiciels en bonne 
santé, vous avez accès à une expertise et à des ressources pour 
une croissance continue, y compris un soutien pour le recrutement 
et la rétention des meilleurs talents, et la mise en placed’une 
fonction de vente et de marketing améliorée.

C’est vous qui connaissez le mieux votre entreprise et vos clients. 
C’est la raison pour laquelle nous suivons un modèle décentralisé 
qui vous permet, à vous ou à votre équipe de direction,  
de continuer à gérer vos opérations quotidiennes.
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Mon époux et moi avons  
créé notre entreprise avec  
nos propres fonds.
Sans les exigences de la dette et des capitaux privés, nous étions 
toujours libres de prendre les décisions qui étaient dans le meilleur 
intérêt de nos clients et de nos employés. Au cours de la décennie 
dernière, nous avons été constamment approchés avec des offres 
d’acquisition, mais j’avais formulé des exigences très spécifiques. 
Lorsque j’ai rencontré Banyan, j’ai rapidement réalisé que notre vision 
des affaires et nos philosophies correspondaient parfaitement. Banyan 
a répondu à toutes nos exigences. 

Bien que ce fût une décision difficile à prendre, je suis convaincue qu’il 
s’agissait de la meilleure décision pour l’avenir de notre entreprise, 
pour nos clients, nos employés et notre famille. L’équipe de direction, 
le conseil d’administration et les investisseurs de Banyan disposent de 
connaissances approfondies. L’entreprise fournit l’environnement idéal 
pour accélérer la livraison de nouveaux produits et de nouvelles solutions. 
Nous avons connu beaucoup de succès, et ça ne fait que commencer ! 
Avec Banyan, nous disposons désormais de l’expertise, des ressources et 
d’une base solide nécessaires pour faire encore plus pour nos clients.

Rapide, facile et transparente

La vente d’une entreprise peut être stressante. Notre 
équipe expérimentée veille à ce que le processus soit 
rapide et confidentiel, en trouvant un accord mutuel tout 
en effectuant une diligence raisonnable approfondie.
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Jinny Laderer, ancienne 
propriétaire, vCreative

https://vcreative.co/
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? Qu’est-ce qui fait de Banyan la 
meilleure résidence permanente 
pour votre entreprise ?

Vous obtenez le capital et 
l’expertise nécessaires pour gérer 
avec succès votre héritage.

Vous pouvez nous faire confiance 
pour avoir des conversations 
honnêtes et confidentielles et 
prendre des décisions transparentes.

Vous avez la flexibilité de rester, 
d’effectuer une transition au 
fil du temps ou de vous retirer 
aujourd’hui.

Vous avez accès à des ressources 
pouvant vous aider à faire passer 
votre entreprise au niveau supérieur.

Vous obtenez des décisions 
rapides, car nous nous efforçons 
d’évaluer votre entreprise et de la 
lancer immédiatement.

Vous pouvez être sûr(e) que nous 
conserverons votre culture, pour 
votre équipe et vos clients.

Vous avez des partenaires qui 
respectent votre entreprise et 
s’efforcent de réduire au minimum 
l’impact du changement survenu 
sur votre équipe.

Votre équipe et vous avez accès 
à des opportunités de formation 
et de développement et à des 
avantages compétitifs.

 
info@banyansoftware.com  
banyansoftware.com

Prêt(e) à évoluer vers  
votre meilleur avenir ?

Contactez-nous pour une discussion rapide 
et confidentielle afin de savoir si Banyan est 
la solution idéale pour votre entreprise.
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