
 
 
 

 
 

 
 

 

La société française Metamicro rejoint Total Specific Solutions 

Nieuwegein, Pays-Bas 1er juillet 2019. Total Specific solutions (TSS) acquiert Metamicro, 

éditeur de logiciels verticaux (VMS). Grâce à cette acquisition, TSS renforce sa position 

sur le marché français en s’adressant désormais aux institutions financières.  

Metamicro édite plusieurs solutions logicielles pour les banques, les sociétés d’assurance 

ainsi que des grands comptes du secteur tertiaire. La société offre un panel de quatre 

produits qui sont disponibles sur site ou en mode hébergé (SaaS). Ligis est une solution 

de recouvrement de créances et de gestion du contentieux, Heremus est utilisé dans le 

cadre du traitement des dossiers de succession, offrant aux banques une gestion 

règlementaire et commerciale efficace. Saisar, quant à lui, permet aux banques 

d’automatiser le traitement des saisies sur les comptes des clients, y compris pour les 

procédures dématérialisées. Enfin, la solution Caris optimise le traitement des 

réclamations et demandes clients. 

Dorinda van Oosten, General Manager chez TSS : « Metamicro est un éditeur de 

solutions métiers offrant des solutions logicielles qui répondent aux besoins spécifiques 

de ses clients, notamment pour le secteur financier. Leurs solutions software sont 

parfaitement intégrées aux autres systèmes d’information utilisés par leurs clients. Nous 

sommes très enthousiastes de la venue de Metamicro au sein de notre groupe. Cela 

représente notre troisième investissement en France et nous permet de faire notre 

entrée sur le marché des services financiers. Metamicro est devenue experte dans le 

développement de solutions logicielles modernes basées sur sa connaissance 

approfondie du marché et de ses clients, cela étant parfaitement en accord avec notre 

conception de la relation client. De plus, nous sommes impatients de pouvoir apprendre 

de leurs bonnes pratiques et de leur expérience au sein de ce vertical. Je me réjouis de 

participer à l’évolution de cette société au sein de TSS avec Monsieur Lionel Denis, qui 

continue d’assumer la responsabilité du poste de Directeur Général de Metamicro, ainsi 

qu’avec Monsieur Laurent Fenix, le fondateur, qui nous accompagnera en tant que 

conseiller expert. Ensemble et avec l’aide de nos bonnes pratiques, je suis convaincue de 

l’excellent développement de Metamicro, autant pour ses clients que pour ses 

employés. »  

Monsieur Lionel Denis, Directeur Général de Metamicro : « La société a été fondée en 

1995 par Laurent Fenix. Elle est rapidement devenue l’un des éditeurs spécialisés 

majeurs dans le secteur des services financiers. Nos solutions sont le fruit de 

nombreuses années d’expérience dans le développement et d’une compréhension solide 

des besoins de nos clients. Nous avons trouvé en TSS des valeurs communes, 

notamment celle du ‘logiciel pour la vie’. Cela signifie que nous continuerons de 

fonctionner en tant que business unit indépendante au sein de TSS, qui a mis en place 

un modèle d’organisation décentralisée. Nous apprécions que TSS valorise notre savoir-

faire, ainsi que notre large connaissance du marché et nous nous réjouissions de nos 

prochains échanges et de l’opportunité d’apprendre de nouvelles approches grâce aux 

bonnes pratiques de TSS. » 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

Metamicro  

 

Metamicro est une société d’édition de logiciels spécialisés offrant des solutions pour les 

institutions financières ainsi que pour les grands comptes du secteur tertiaire. Fondée en 

1995 et réalisant un effort de veille métier et d’innovation technique, Metamicro s’est 

imposée sur ses marchés. En élargissant à la fois ses cibles commerciales et son 

expertise métier, l’entreprise a progressé régulièrement. 

 

Le nombre important de ses clients grands comptes dans les domaines bancaire et 

tertiaire, en France et à l’international, est l’illustration de la qualité et de la pérennité 

des logiciels proposés. Metamicro développe et édite les solutions logicielles suivantes : 

Heremus, Ligis, Caris et Saisar. La qualité et les fonctionnalités étendues de ces 

solutions sont le fruit des nombreuses années d’expérience dans le développement et 

dans la compréhension du marché et de ses besoins.  

http://www.metamicro.com/  

 

Total Specific Solutions (TSS)  

 

Total Specific Solutions (TSS) est un des leaders Européen de l’industrie technologique, 

proposant à ses clients des logiciels et services spécifiques à leur segment de marché. 

Cette expertise du marché repose sur des décennies d'expérience. TSS est actif dans les 

secteurs de la santé, des administrations locales, du détail, des services financiers et 

juridiques, de la comptabilité, du monde associatif, de l'immobilier, de l'automobile, de 

l'hôtellerie et de l'éducation. TSS fait partie de Constellation Software Inc. (CSI), société 

cotée à la bourse canadienne.  

 

Plus d'informations sur le site : www.totalspecificsolutions.com 

 

Pour plus d’information : 

Total Specific Solutions 

Dorinda van Oosten 

General Manager 

Téléphone : +31 6 39 29 25 45 

Email : d.vanoosten@tss-vms.com 

Metamicro 

Lionel Denis 

Directeur Général 

Téléphone : +33 6 85 01 09 43 

Email : ldenis@metamicro.com 

Si vous êtes le dirigeant d’une société d’édition de logiciel vertical et êtes intéressé par 

notre approche, veuillez contacter : 

Othman Ghannam 

M&A Manager France 

Téléphone : +33 6 47 89 67 20 

Email : o.ghannam@tss-vms.com  

http://www.metamicro.com/en/
http://www.totalspecificsolutions.com/

