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MADIC group annonce l’acquisition de la société britannique TLM, développeur de 
technologies pour les points de vente en magasins et stations-service  

MADIC group étend son expertise dans les systèmes de gestion et les paiements et franchit une 
nouvelle étape dans son déploiement international 

Le 8 avril 2019, la société britannique TLM, spécialisée dans le développement de technologies              
dédiées aux points de vente en magasins et stations-service a rejoint le groupe industriel français               
MADIC. Par cette acquisition, le groupe MADIC confirme sa volonté de répondre aux besoins du               
marché avec une solution complète de gestion et de paiement.  

« Nous sommes heureux de compter parmi nos filiales la société TLM, acteur dynamique et innovant               
du retail and forecourt market en Angleterre. Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la stratégie de               
développement du groupe MADIC sur le marché international du paiement et de la datalisation du               
parcours client, afin de répondre aux besoins opérationnels et financiers de nos clients, retailers,              
exploitants de stations-service, et sociétés de maintenance. », commente Fabrice Chapelain, CEO de            
MADIC group. 

Lee Papper, PDG de TLM, ajoute : « Je suis ravi de notre accord avec le groupe MADIC, qui assure                   
désormais l'avenir de TLM et crée une plate-forme fantastique pour la croissance de notre activité.               
L'acquisition permettra de développer et de déployer la suite de produits évolutifs de TLM à l'échelle                
internationale avec l'appui d'un acteur de renommée mondiale sur le marché des points de vente en                
magasins et stations-service. Cet accord préserve la structure opérationnelle existante de TLM, en             
évitant des bouleversements majeurs tant pour les clients que pour les collaborateurs. C'est un avenir               
passionnant que j'attends maintenant avec impatience en tant que nouveau membre de l'équipe             
MADIC group. » 

À propos de TLM :  

Fondée en 2010 à Bedford en Angleterre, TLM est une société de service de 100 personnes,                
spécialisée au départ dans la maintenance des distributeurs de carburants. Elle développe            
aujourd’hui des solutions logicielles d’EPOS, back office et head office, et propose une offre complète               
permettant aux exploitants de maîtriser leurs transactions avec un seul système. Les technologies             
développées par TLM couvrent de nombreux secteurs dans la distribution d’énergie et points de              
vente. TLM possède plus de 2 000 clients à travers le monde et a ouvert un bureau aux USA en 2018. 
https://www.tlmtechnologies.co.uk/ 

À propos de MADIC group :  

Fondé en 1971 à Nantes en France, le groupe familial MADIC innove dans les Énergies &                
l’environnement automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client et les             
services associés. Riche de ses 1 200 salariés répartis sur 32 sites (industriels et de service) en Europe,                  
Afrique, USA et Amérique Latine, MADIC group conçoit et développe des solutions intelligentes,             
fiables et sécurisées qui permettent à ses partenaires d’améliorer leurs relations clients et de              
promouvoir leurs produits dans des conditions optimum. MADIC group intervient dans les secteurs             
de l’Énergie, la Distribution, l’Industrie, le Service, le Transport et les Institutionnels. Notre groupe              
axe sa croissance sur une stratégie de développement durable, respectueuse de l’Humain, de             
l’Entreprise et de la Planète. 
http://www.groupe.madic.com/ 
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