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AKANEA

L'éditeur rejoint le groupe Isagri
Akanéa, l'éditeur et intégrateur de solutions de
gestion pour les entreprises de la filière agroalimentaire et de la supply chain, a choisi de rejoindre le groupe Isagri, premier 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'Akanéa et accompagner son expansion vers l'international grâce
à la présence du groupe dans ll pays C'est
également l'occasion pour Isagri de booster la
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croissance de son pôle ERP constitué désormais de cinq filiales spécialisées et complémentaires pour le marche agricole rassemblant pres 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
Le groupe poursuit sa croissance forte en apportant des solutions globales pour mieux servir une plus large clientèle, notamment a travers un investissement lié a l'innovation, sur

des thématiques telles que le cloud, la mobilité, ou encore l'intelligence artificielle Cette
alliance sera l'occasion de creer des synergies
avec les solutions de gestion de paie et comptabilite du groupe (Isagri et Agios), les solutions d'hébergement et télecoms (Hexanet)
ainsi que de proposer de nouvelles solutions
logistiques aux clients du groupe La nouvelle
filiale d'Isagri sera dirigée par Philippe Grassi,
l'actuel P-dg d'Akanéa •
M.B.
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