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Isagri rachète Informia pour devenir le leader en France sur la
filière des Fruits & Légumes
Le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l’agriculture et la profession comptable, vient de racheter la société
Informia, un éditeur informatique spécialisé sur la filière Fruits & Légumes basé près de Marseille et ses 3
filiales implantées en Pologne, en Tunisie et au Maroc. L'ambition étant d'accélérer l’innovation et la conquête
à l’international sur la filière Fruits & Légumes.
Le groupe Isagri va ainsi rapprocher Informia de sa filiale Akanea afin de proposer une solution informatique
couvrant tous les besoins de gestion de la filière Fruits & Légumes, de la production à la distribution, grâce
à plusieurs outils :
Météus (outil d’aide à la décision basé sur l’analyse couplée de la météo et de modèles maladie)
Geofolia (solution de gestion des parcelles)
ISANET CMS (portail web de la relation producteurs)
Avec cette opération, le groupe Isagri revendique le leadership en France pour la filière des Fruits & Légumes.
Cette opération devrait également permettre au groupe de poursuivre ses ambitions à l’international pour
proposer sa solution complète de suivi informatique de la filière Fruits & Légumes de la production à la
distribution dans différents pays, et plus particulièrement la Pologne, l’Italie et l’Espagne.
Cette nouvelle filiale sera dirigée par Léonard Gallone, l'actuel PDG d’Informia.
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Isagri rachète Informia pour devenir le leader en France sur la
filière des Fruits & Légumes
Le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l’agriculture et la profession comptable, vient de racheter
la société Informia, un éditeur informatique spécialisé sur la filière Fruits & Légumes basé près de
Marseille et ses 3 filiales implantées en Pologne, en Tunisie et au Maroc. L'ambition étant d'accélérer
l’innovation et la conquête à l’international sur la filière Fruits & Légumes.
Le groupe Isagri va ainsi rapprocher Informia de sa filiale Akanea afin de proposer une solution informatique
couvrant tous les besoins de gestion de la filière Fruits & Légumes, de la production à la distribution, grâce
à plusieurs outils :
Météus (outil d’aide à la décision basé sur l’analyse couplée de la météo et de modèles maladie)
Geofolia (solution de gestion des parcelles)
ISANET CMS (portail web de la relation producteurs)
Avec cette opération, le groupe Isagri revendique le leadership en France pour la filière des Fruits & Légumes.
Cette opération devrait également permettre au groupe de poursuivre ses ambitions à l’international pour
proposer sa solution complète de suivi informatique de la filière Fruits & Légumes de la production à la
distribution dans différents pays, et plus particulièrement la Pologne, l’Italie et l’Espagne.
Cette nouvelle filiale sera dirigée par Léonard Gallone, l'actuel PDG d’Informia.
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Isagri rachète Informia pour devenir le leader en France sur la
filière des Fruits & Légumes
Le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l’agriculture et la profession comptable, vient de racheter
la société Informia, un éditeur informatique spécialisé sur la filière Fruits & Légumes basé près de
Marseille et ses 3 filiales implantées en Pologne, en Tunisie et au Maroc. L'ambition étant d'accélérer
l’innovation et la conquête à l’international sur la filière Fruits & Légumes.
Le groupe Isagri va ainsi rapprocher Informia de sa filiale Akanea afin de proposer une solution informatique
couvrant tous les besoins de gestion de la filière Fruits & Légumes, de la production à la distribution, grâce
à plusieurs outils :
Météus (outil d’aide à la décision basé sur l’analyse couplée de la météo et de modèles maladie)
Geofolia (solution de gestion des parcelles)
ISANET CMS (portail web de la relation producteurs)
Avec cette opération, le groupe Isagri revendique le leadership en France pour la filière des Fruits & Légumes.
Cette opération devrait également permettre au groupe de poursuivre ses ambitions à l’international pour
proposer sa solution complète de suivi informatique de la filière Fruits & Légumes de la production à la
distribution dans différents pays, et plus particulièrement la Pologne, l’Italie et l’Espagne.
Cette nouvelle filiale sera dirigée par Léonard Gallone, l'actuel PDG d’Informia.
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Isagri rachète Informia pour devenir le leader en France sur la
filière des Fruits & Légumes
Le groupe Isagri qui édite des logiciels pour l’agriculture et la profession comptable, vient de racheter
la société Informia, un éditeur informatique spécialisé sur la filière Fruits & Légumes basé près de
Marseille et ses 3 filiales implantées en Pologne, en Tunisie et au Maroc. L'ambition étant d'accélérer
l’innovation et la conquête à l’international sur la filière Fruits & Légumes.
Le groupe Isagri va ainsi rapprocher Informia de sa filiale Akanea afin de proposer une solution informatique
couvrant tous les besoins de gestion de la filière Fruits & Légumes, de la production à la distribution, grâce
à plusieurs outils :
Météus (outil d’aide à la décision basé sur l’analyse couplée de la météo et de modèles maladie)
Geofolia (solution de gestion des parcelles)
ISANET CMS (portail web de la relation producteurs)
Avec cette opération, le groupe Isagri revendique le leadership en France pour la filière des Fruits & Légumes.
Cette opération devrait également permettre au groupe de poursuivre ses ambitions à l’international pour
proposer sa solution complète de suivi informatique de la filière Fruits & Légumes de la production à la
distribution dans différents pays, et plus particulièrement la Pologne, l’Italie et l’Espagne.
Cette nouvelle filiale sera dirigée par Léonard Gallone, l'actuel PDG d’Informia.
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Informia s’ouvre à de nouvelles opportunités en rejoignant Groupe
ISAGRI.
Informia, éditeur et intégrateur d’une suite logicielle dédiée au secteur des Fruits et Légumes rejoint Groupe
Isagri au sein du pôle ERP Agro.
Groupe ISAGRI rassemble ainsi les forces de 2 de ses filiales : AKANEA AGRO SOFTWARE et INFORMIA
pour accélérer l’innovation et la conquête à l’international sur la filière Fruits & Légumes.
Visuel indisponible
La nouvelle filiale de Groupe ISAGRI sera dirigée par Léonard Gallone, actuel PDG d’INFORMIA.
Isagri poursuit ainsi la croissance de son activité ERP et confirme sa volonté de proposer des logiciels à haut
niveau d’expertise et un service d’excellence pour chaque maillon de la chaîne agroalimentaire.
Léonard Gallone pourra pérenniser le savoir-faire d’Informia en s’appuyant sur les valeurs partagées par les
deux structures et sur une équipe unifiée.
Ce rapprochement entre les structures INFORMIA et AKANEA doit également permettre à Groupe ISAGRI de
poursuivre ses ambitions à l’international pour proposer sa solution complète de suivi informatique de la filière
Fruits & Légumes de la production à la distribution dans différents pays, et plus particulièrement la Pologne,
l’Italie et l’Espagne.
Les chiffres clés Groupe ISAGRI :
CA : 215 millions d’euros
150 000 clients sur les 5 continents dont 1/3 en SaaS
2000 salariés dont près de 10% dans 13 filiales à l’international
A PROPOS DE GROUPE ISAGRI : UNE SUCCESS STORY A LA Française
Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son actuel PDG, ISAGRI va très vite révolutionner le marché
agricole français en rendant l'informatique accessible au plus grand nombre ; le groupe est leader des services
numériques sur ce marché en Europe, en Chine et au Canada. Avec la marque AGIRIS et sa suite de logiciels
de gestion, de comptabilité et paye, il facilite la gestion des entreprises.
Groupe ISAGRI place l’innovation au cœur de ses développements.
A PROPOS DE AKANEA et INFORMIA
AKANEA et INFORMIA sont des éditeurs de progiciels métiers qui proposent depuis plus de 30 ans des
solutions de gestion pour les entreprises de la supply-chain et de la filière agroalimentaire (de la TPE à la
grande entreprise). Ces sociétés regroupent 200 salariés, répartis sur 7 sites (Agadir, Lyon, Marseille, Paris,
Toulouse, Tunis et Varsovie) et réalisent un CA de plus de 22 M€.
Source : l.michel-menc@informia.fr
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Isagri reprend des fruits et légumes

Le groupe beauvaisien d'édition de logiciels pour l'agriculture et la profession comptable s'offre le
petit éditeur marseillais Informia spécialisé dans la filière fruits et légumes affichant 1,9 M€ de chiffre
d'affaires.
Isagri mettait la main l'année dernière sur Akanéa , positionné dans les solutions de gestion pour
l'agroalimentaire d'une part, le transport et la logistique d'autre part (lire ci-dessous). Le groupe d'édition de
logiciels pour l'agriculture et la profession comptable renforce l'activité agroalimentaire de cette cible (Akanéa
Agro Software) en rachetant 100 % du capital d'Informia en numéraire. Issue d'un essaimage du service
informatique de la Compagnie Fruitière, producteur de fruits, principalement en Afrique, basé à Marseille, elle
édite des solutions dédiée à la filière fruits et légumes. Son propriétaire et dirigeant depuis 2006, Léonard
Gallone , était accompagné du conseil financier Quartz Partners, qui a approché directement l'acquéreur.
Informia apporte 1,9 M€ de chiffre d'affaires en 2018 et 26 salariés , répartis entre Marseille, deux filiales
en Tunisie (5 personnes) et en Pologne (4 personnes) et une succursale de deux personnes au Maroc. Avec
cette acquisition, Isagri, générant 204 M€ de chiffre d'affaires en 2018 hors Akanéa (20 M€), revendique la
position de leader de la filière des fruits et légumes en France. L'ensemble Akanéa et Informia, dont l'offre
englobe le suivi de la collecte, du conditionnement et de la distribution, nourrit des ambitions internationales
notamment pour accroître sa part de marché en Pologne, Espagne et Italie.
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