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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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Isagri acquiert l'éditeur de logiciel de gestion Akanea
Le groupe Isagri, spécialisé sur l'édition de logiciels à destination du monde agricole, a annonce dans un communiqué le
17 septembre une prise de participation majoritaire dans Akanea, éditeur de progiciel de gestion à destination de
('agroalimentaire et de son amont La nouvelle filiale restera dirigée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea Le groupe
ISAGRI, 200 millions de chiffre d'affaires, voit dans cette opération une occasion « d'accélérer la croissance de son pôle
ERP [progiciel de gestion intégré] », qui avec l'intégration d'Akanea générera 45 millions de chiffres d'affaires et comptera
près de « 4000 clients » répartis sur les secteurs PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supply-cham, distribution
et négoce agricole, précise le groupe dans son communiqué Répartis sur trois sites entre Lyon, Toulouse et Paris,
Akanea emploie 160 salariés et totalise près de 1200 clients pour 20 millions de chiffre d'affaires L'intégration sera
également « l'occasion de synergies avec les solutions de gestions de paye et comptabilité du groupe (ISAGRI et AGIRIS)
», précise Isagri, et offrira la possibilité « de proposer de nouvelles solutions logistiques » a ses clients Avec cette
acquisition, le groupe souhaite ainsi « s'affirmer comme le leader de l'ERP pour les PME-TPI dans le monde agricole ».
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable. Cette
nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole

Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour ('agriculture et la profession
comptable. Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG
d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à
l'international. Et ce, en s'appuyant sur la présence d'Isagri dans ll pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué
désormais de 5 filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400
collaborateurs. Ce pôle génère 45 millions de chiffre d'affaires et compte 4 DOO clients
PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supply-chain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et
comptabilité du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet)
et de proposer de nouvelles solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
lundi 17 septembre 2018
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour ('agriculture et la profession
comptable. Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG
d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à
l'international. Et ce, en s'appuyant sur la présence d'Isagri dans ll pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué
désormais de 5 filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400
collaborateurs. Ce pôle génère 45 millions de chiffre d'affaires et compte 4 DOO clients
PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supply-chain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et
comptabilité du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet)
et de proposer de nouvelles solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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Isagri continue de croître avec le rachat d'Akanea

Philippe Grassi, actuel PDG d'Akanea, dirigera la filiale que va créer Isagri pour intégrer la société. (Crédit :
Akanea)
Le groupe éditeur de solutions de gestion pour le secteur de l'agriculture Isagri vient de racheter son
homologue plus orienté supply-chain dans l'agroalimentaire Akanea. Ce dernier va pouvoir proposer sa
solution aux quelques 135 000 clients du groupe, répartis dans onze pays. De son coté, Isagri entend étoffer
son ERP pour renforcer sa présence sur le marché.
Après avoir créé une joint-venture avec un éditeur chinois spécialisé pour mettre un pied dans le pays en
juin dernier , le groupe Isagri vient de réaliser l'acquisition d'un autre éditeur spécialisé dans le secteur de
l'agroalimentaire : Akanea. Tous deux développent des solutions ERP, Isagri plus focalisée sur la gestion
comptable, Akanea orienté sur la supply-chain. Ce rachat, dont le montant n'a pas été précisé, permet donc
au groupe de continuer à se renforcer dans les progiciels de gestion.
Akanea réalise également l'intégration de ses solutions. Philippe Grassi, son PDG, dirigera la filiale que va
créer Isagri pour intégrer la société. Avec 160 salariés répartis sur trois sites (Lyon, Toulouse, Paris), cette
dernière réalise un chiffre d'affaires de près de 20 M€ chez 1 200 clients. Ce rapprochement va lui permettre
d'accélérer son développement et d'exporter sa solution dans les onze pays où le groupe Isagri commercialise
ses solutions. Le pôle ERP d'Isagri compte donc aujourd'hui cinq filiales rassemblant 400 salariés. Au total
le groupe en compte 1
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Akanea rejoint le groupe Isagri

©
Akanea | Philippe Grassi, président du directoire d'Akanea
L'éditeur de solutions de gestion pour le secteur agroalimentaire et la supply chain vient de rejoindre le groupe
Isagri. Un rapprochement pour accélérer le développement de l'activité d'Akanea.
Éditeur et intégrateur de solutions de gestion pour les entreprises de la filière agroalimentaire et de la supply
chain, Akanea annonce avoir rejoint le groupe Isagri, éditeur français de logiciels pour l'agriculture et la
profession comptable. En tant que filiale du groupe, toujours dirigée par son actuel PDG Philippe Grassi,
Akanea pourra ainsi accélérer son développement et s'étendre à l'international dans les 11 pays où est déjà
présent le groupe Isagri.
Ce rapprochement permet au groupe Isagri de poursuivre la croissance de son pôle ERP, constitué de cinq
filiales spécialisées pour le marché agricole, à destination de 4 000 clients et générant 45 millions d'euros
de chiffre d'affaires avec l'aide de 400 collaborateurs. Des synergies seront ainsi développées entre les
différentes solutions afin de s'affirmer comme le leader de l'ERP pour les PME et TPI du monde agricole.
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Akanea rejoint le groupe Isagri
Akanea, éditeur et intégrateur de solutions de gestion pour les entreprises de la filière agroalimentaire et de
la supply-chain (transport, douanes, logistique), annonce rejoindre le groupe Isagri, 1er éditeur français de
logiciels pour l’agriculture et la profession comptable.
Ce rapprochement entre les deux structures doit accélérer le développement de l’activité d’Akanea et
accompagner son expansion vers l’international grâce à la présence d’Isagri dans 11 pays. C’est aussi
l’occasion pour le groupe Isagri d’accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de cinq filiales
spécialisées et complémentaires pour le marché agricole rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle
génère 45 millions de CA et compte 4 000 clients PME/ETI de l’agroalimentaire, agrofourniture, supply-chain,
distribution et négoce agricole.
Cette nouvelle filiale du groupe Isagri sera dirigée par Philippe Grassi, actuel PDG d’Akanea.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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En absorbant Akanea, Isagri entend devenir le leader de l'ERP
pour les PME/TPE du secteur agricole
Akanea rejoint le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l'agriculture et la profession comptable.
Cette nouvelle filiale sera chapeautée par Philippe Grassi, l'actuel PDG d'Akanea.
Avec cette opération, Akanea compte accélérer son développement, notamment à l'international. Et ce, en
s'appuyant sur la présence d'Isagri dans 11 pays.
Le groupe Isagri, de son côté, pourra accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de 5
filiales spécialisées pour le marché agricole, et rassemblant plus de 400 collaborateurs. Ce pôle génère 45
millions de chiffre d'affaires et compte 4 000 clients PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supplychain, distribution et négoce agricole.
Cette alliance sera également l'occasion de synergies avec les solutions de gestion de paye et comptabilité
du groupe (Isagri et Agiris), les solutions d'hébergement et télécoms (Hexanet) et de proposer de nouvelles
solutions logistiques aux clients du groupe.
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Isagri acquiert l'éditeur de logiciel de gestion Akanea
Le groupe Isagri, spécialisé sur l'édition de logiciels à destination du monde agricole, a annoncé dans un
communiqué le 17 septembre une prise de participation majoritaire dans Akanea, éditeur de progiciel de
gestion à destination de l'agroalimentaire et de son amont. La nouvelle filiale restera dirigée par Philippe
Grassi, l'actuel PDG d'Akanea. Le groupe ISAGRI, 200 millions de chiffre d'affaires, voit dans cette opération
une occasion « d'accélérer la croissance de son pôle ERP [progiciel de gestion intégré] », qui avec l'intégration
d'Akanea générera 45 millions de chiffres d'affaires et comptera près de « 4 000 clients » répartis sur les
secteurs PME/ETI de l'agroalimentaire, agrofourniture, supply-chain, distribution et négoce agricole, précise
le groupe dans son communiqué. Répartis sur trois sites entre Lyon, Toulouse et Paris, Akanea emploie 160
salariés et totalise près de 1200 clients pour 20 millions de chiffre d'affaires. L'intégration sera également «
l'occasion de synergies avec les solutions de gestions de paye et comptabilité du groupe (ISAGRI et AGIRIS)
», précise Isagri, et offrira la possibilité « de proposer de nouvelles solutions logistiques » à ses clients. Avec
cette acquisition, le groupe souhaite ainsi « s'affirmer comme le leader de l'ERP pour les PME-TPI dans le
monde agricole ».
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