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Isagri reprend Akanea
Akanea, éditeur et intégrateur de solutions de gestion pour les entreprises de la filière agroalimentaire et de
la supply chain a été repris par le groupe Isagri, l'éditeur français de logiciels pour l'agriculture et la profession
comptable.
Philippe Grassi, l'actuel PDG d' Akanea, va diriger la nouvelle filiale du groupe Isagri. "Le rapprochement entre
les deux structures doit accélérer le développement de l'activité d’ Akanea et accompagner son expansion
à l’international grâce à la présence du groupe Isagri dans onze pays", indique le groupe. Une opération qui
devrait permettre à l'éditeur d’accélérer la croissance de son pôle ERP constitué désormais de cinq filiales
spécialisées et complémentaires pour le marché agricole rassemblant plus de 400 salariés.
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