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Isagri s’offre l’éditeur de logiciels Akanea
Fort d’une petite vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, l’éditeur de solutions pour les professionnels
de la logistique et de l’agroalimentaire Akanea est né en 2013 d’un spin-off de Sage. L’opération avait été
initialement financée par Argos Soditic, qui a progressivement cédé ses parts au profit d’Initiative & Finance.
Akanea rejoint aujourd’hui le groupe familial Isagri, qui se présente comme le leader des services numériques
pour le monde agricole. Ce dernier s’est démarqué face à de nombreux candidats acquéreurs industriels
internationaux, notamment anglo-saxons, dans le cadre d’enchères confiées à KPMG Corporate Finance.
Isagri offre donc une porte de sortie à Initiative & Finance ainsi qu’au management, mené par Philippe Grassi,
qui conserve la direction du périmètre au sein d’Isagri. L’acquéreur, fondé par Jean-Marie Savalle en 1983,
affiche aujourd’hui 200 M€ de chiffre d’affaires et plus de 1 800 salariés. Il s’est entre temps diversifié dans les
logiciels comptables et revendique équiper les trois quarts des cabinets d’expertise comptable de l’Hexagone.
William Sadrin
Conseil juridique investisseur : Ampéral (Denis Polack) • Conseils cédants : financier : KPMG Corporate
Finance (Guillaume Cauchoix, Guillaume Carreaud, Pascal Deprey, Jason Duval) ; juridique : Lamartine
Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil)
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Rachat Akanea entre dans le giron du Groupe Isagri

Grand éditeur français de logiciels pour l'agriculture (ERP)
et la profession comptable (1.800 salariés, pour un CA de 200 M€), le groupe Isagri rachète Akanea, qui
deviendra une de ses filiales et sera dirigée par l'actuel pdg d'Akanea, Philippe Grassi. Historiquement,
Akanea est l'ancienne Sage ATL, l'activité de progiciels métier pour les marchés du transport (TMS), de la
logistique (WMS), de la douane et de l'agroalimentaire qui avait été bâtie au sein du groupe Sage à partir de
la fusion en 2007 des deux leaders français qu'étaient C2G Informatique et elit. La structure avait retrouvé
son autonomie en 2013. Son CA 2017 s'élève à 17,9 M€ pour un effectif de 160 personnes. L'arrivée au sein
du groupe Isagri, présent dans 11 pays, devrait lui permettre d'accélérer son développement, en particulier à
l'international. Pour Isagri, c'est l'opportunité d'accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais
de 5 filiales spécialisées et complémentaires pour le marché agricole (de la PME à la grande entreprise),
employant plus de 400 collaborateurs pour un CA total de 45 M€.
Photo : Philippe Grassidirigera la nouvelle filiale
du groupe Isagri issue du rachat d'Akanea
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