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Nantes, le 08 avril 2019

MADIC group annonce l’acquisition de la société britannique TLM, 
développeur de technologies pour les points de vente en magasins & 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 6 avril 2019, la société britannique TLM, spécialisée dans le développement de technologies dédiées aux
points de vente en magasins & 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 du point de vente et de paiement.

« Nous sommes heureux de compter parmi nos filiales la société TLM, acteur dynamique et innovant du forecourt
and fuel 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, CEO 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. C’est un avenir
passionnant que j’attends maintenant avec impatience en tant que nouveau membre de l’équipe MADIC group. »

COMMUNIQUÉ



3

SOMMAIRE

• Présentation de MADIC group

• Sa filiale LAFON

• Sa filiale TLM

• La solution ELYS de LAFON

• La solution EVOLUTION de TLM

• Et demain dans le groupe MADIC…



4

Les énergies au cœur
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IMPLANTATION

32 sites industriels et de service en Europe, Afrique, USA & Amérique Latine
Un réseau de partenaires sélectionnés pour les projets internationaux

À PROPOS DE MADIC GROUP
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DOMAINES D’EXPERTISE

FUELLING

ALTERNATIVE
ENERGIES

SERVICES

AUTOMATION
& PAYMENT

DIGITAL

CAR WASH

IOT
Automates de paiement
Systèmes de gestion
Appareils distributeurs

Recharge électrique
Hydrogène

Gaz

Pétro-équipements
Cuves de stockage
Stations mobiles
Matériel roulant

Construction
Full maintenance

Contrôles

Équipements
Installation
Entretien

Conseil en Marketing
& Technologies

In-store

Industrie 
& 

Service 4.0

À PROPOS DE MADIC GROUP
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ORGANISATION

Effectif : 480 Personnes
CA : 90 M€ 

MADIC INDUSTRIE MADIC SERVICE MADIC DIGITAL

Effectif : 70 Personnes
CA : 15 M€

Effectif : 650 Personnes
CA : 115 M€

LAFON ESPANA / REPOSA TSUNAMO

MADIC HOLDING

Groupe  100%  familial   /   Effectif global  1200 Personnes   /   CA global 220 M€

GLOBALCOM MADIC REPAIR

P2M MADIC ELEC MIRANE MEXICO  

LAFON MADIC MIRANE

À PROPOS DE MADIC GROUP

LAFON PETROLYNA MADIC IBÉRIA

MADIC BELGIUMTLM
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Créé à Bordeaux en 1959 et appartenant au Groupe MADIC depuis
2006, LAFON se positionne comme un industriel français leader dans
les Énergies & l’environnement automobile (Équipements pétroliers,
Réservoirs, Stations mobiles, Matériels roulants, bornes de charge pour
véhicules électriques) et les solutions monétiques sans surveillance
(Terminaux de paiement & Systèmes de gestion).

À PROPOS DE MADIC INDUSTRIE

Les acteurs de l’énergie
La grande distribution
L’industrie
Le service
Le transport
Les institutionnels

8000 clients équipés

380 collaborateurs

8 sites (France, Europe, Afrique)

Dimension internationale Des clients variés



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.

Dimension internationale Des clients variés

Les sociétés pétrolières
Les grands détaillants
Les groupes indépendants
Les petites chaînes de distribution
Les opérateurs uniques

2000 clients équipés

100 collaborateurs

2 sites (UK & USA)

À PROPOS DE MADIC INDUSTRIE



Un système de caisse ergonomique et moderne développé par LAFON pour un usage 
autonome et intégral de la station-service
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LA SOLUTION ELYS DE LAFON

ELYS

PILOTAGE DE LA STATION
Gestion des équipements piste : appareils
distributeurs, automates 24/24, panneaux
de prix, stocks cuves, ...

MAINTENABILITÉ
Possibilité de prise en main à distance par
nos équipes d’assistance. Maintenance
prédictive

SUIVI DE L’ACTIVITÉ
Rapport journalier avec statistiques de
ventes détaillées pouvant être
remontées vers les systèmes centraux.

FIABILITÉ DU SYSTÈME
8000 stations équipées en France et à
l’étranger.
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LA SOLUTION EVOLUTION DE TLM

Cette solution innovante de TLM réunit l’ensemble des logiciels 
utiles au contrôle et à la gestion des points de ventes  et stations service
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ET DEMAIN DANS LE GROUPE MADIC…

ELYS EVOLUTION

Allier les technologies de LAFON & TLM pour développer un système global
de paiement et de gestion des points de vente en magasins et stations-service
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ET DEMAIN DANS LE GROUPE MADIC…

SOLUTION GLOBALE INTÉGRÉE

BACK OFFICE
Système de gestion permettant
d’assurer le support, l’administration et
le contrôle des opérations.

EPOS ELYS EVOLUTION
Encaissements par différents moyens
de paiements en point de vente,
magasins et stations-service.

HEAD OFFICE
Système de supervision des
opérations effectuées par les
EPOS, via le Back office.

INTÉGRATION SYSTÈMES
Des technologies logicielles 
différentes, intégrées sous 
un seul et unique système.

SUPPORT
Hotline 7/365

Maintenance prédictive, 
préventive, curative
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Contact presse
Sophie Blossier  
+33 2 40 92 18 58 
direction.communication@madic.com

MADIC Group 
Technoparc de l’Aubinière
5 impasse des Tourmalines
CS 93866
44338 NANTES CEDEX 3
FRANCE
+33 2 40 92 18 58
contact@groupe.madic.com

mailto:direction.communication@madic.com
mailto:contact@groupe.madic.com

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15

