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LOGICIELS ET APPLICATIONS

Isagri rachète Informia pour devenir le leader en
France sur la filière des Fruits & Légumes
mercredi 10 juillet 2019

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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