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Ach@t Solutions annonce l’acquisition des sociétés Pharmatic et
Europharmatic et renforce ainsi sa place de leader français en solutions
de gestion de l’achat et des marchés publics
Montpellier, le 21 septembre 2016
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Ach@t Solutions, déjà détentrice d’AGYSOFT (éditeur du progiciel Marco ) et de SIS Marchés (éditeur
du progiciel SIS Marchés®), renforce son positionnement sectoriel de spécialiste de la gestion des achats
et marchés publics en faisant l’acquisition des sociétés toulousaines Pharmatic et Europharmatic. Le
groupe devient ainsi le leader des solutions et services d’assistance à forte valeur ajoutée pour les
acteurs de l’achat public.
A l’heure d’une importante réforme du monde hospitalier public et la mise en place des Groupements Hospitaliers
de Territoire, l’acquisition de la Société Pharmatic va permettre à Ach@t Solutions d’associer les ressources de
ses filiales pour développer un bouquet de services à valeur ajoutée sans équivalent sur le marché.
L’intégration d’Europharmatic pour sa part aidera le groupe à se diversifier en développant un ensemble de
solutions logicielles et de services envers les grands comptes privés répondant aux marchés publics hospitaliers
(notamment les laboratoires pharmaceutiques et fournisseurs de dispositifs médicaux).
Cette double opération optimisera le développement des implantations à l’international, en particulier sur
plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Sud.
L’intégration de ces 2 nouvelles activités participe à un projet industriel mûri depuis plusieurs mois, qui consiste à
pérenniser durablement les équipes et les produits, tout en conservant l’implantation sur Toulouse.
Christian CAVERIVIERE, Président de Pharmatic et Europharmatic déclare à ce propos : « Après 23 ans à la tête
de mes 2 sociétés, il était important pour moi dans le cadre de leur transmission, de trouver un acquéreur qui
pérennise et maintienne les équipes comme les produits, autour d’un vrai projet industriel. Parmi toutes les offres
qui m’ont été présentées, c’est celle du groupe Ach@t Solutions qui correspondait le plus à mes souhaits.
Aujourd’hui en toute confiance je passe le témoin à Christophe Gardent pour continuer à mener Pharmatic et
Europharmatic vers le succès. »
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Avec cette opération, Ach@t Solutions est à la tête du 1 Groupe français indépendant intégralement dédié à la
gestion de l’achat et de la commande publique. Il compte désormais 130 collaborateurs pour un Chiffre d’Affaires
prévisionnel 2017 de 16.5 M€ et accompagne plus de 2.350 collectivités et établissements publics sur l’ensemble
du territoire Français.
Christophe GARDENT, Président d’Ach@t Solutions, commente : « L’acquisition des Sociétés Pharmatic et
Europharmatic s’inscrit parfaitement dans notre plan stratégique et confirme la volonté du groupe de se
développer tout en se diversifiant. La qualité de Pharmatic et Europharmatic répond entièrement aux critères que
nous nous sommes fixés dans notre politique de développement : des activités à forte valeur ajoutée, venant
renforcer l’offre déjà existante autour de l’Achat public, tout en nous ouvrant des opportunités auprès d’une cible
de clients privés. Le Groupe est très fier d’accueillir ces 2 entreprises et de poursuivre ainsi son projet industriel. »
Valérie LADHUI, Directrice Générale de Pharmatic et Europharmatic, ajoute : « Je suis très enthousiaste de
diriger ces 2 nouvelles filiales qui vont grandement participer à l’essor du Groupe. C’est le début enrichissant
d’une nouvelle aventure au sein de marchés qui présentent aujourd’hui leurs propres défis. Mon objectif est de
réussir cette intégration tout comme le développement et le rayonnement de Pharmatic et d’Europharmatic sur
leurs marchés. Et cela dans le respect des engagements et des valeurs humaines qui m’animent. »
Dans cette opération, les conseils sont :
Conseil du cédant : Transaxiall (Eric Rosseuw)
Conseil de l’acquéreur : Yrix Capital (Christophe De Labrouhe)
Avocat cédant : Avocatio Toulouse (Me Nicolas BOSCHIN)
Avocat acquéreur : Ernst & Young Montpellier (Me Mathias ROTH)
Audit comptable et financier : Axiome Associés (Steve Amat)
Financeur chef de file : BNP Paribas
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A propos du Groupe Ach@t Solutions
Créé en 1989, Ach@t Solutions est le 1er groupe Français prestataire de services et éditeur de
progiciels à forte valeur ajoutée, spécialisé dans l’achat et les marchés publics à destination des
collectivités, acteurs publics et des maitres d’œuvres privés. Outre la holding Ach@t Solutions,
le groupe est composé de 2 principales sociétés : Agysoft (Montpellier) qui édite le progiciel
MarcoWeb et SIS Marchés (Courbevoie) qui développe le progiciel éponyme.
Le groupe qui emploie 114 collaborateurs (18 nouvelles embauches depuis janvier 2016) se
classe au 86ème rang des 100 premiers éditeurs de logiciel français (classement Truffel 2015), et
est membre du réseau BPI Excellence qui rassemble 2.000 PME Françaises innovantes et en
croissance.
Ach@t Solutions anticipe une croissance de 25 % de son Chiffre d’Affaires d’ici 3 ans grâce à
sa politique d’innovation (15% du CA consacré chaque année à l’investissement R&D), et
d’enrichissement de ses offres dans le but de satisfaire des besoins clients de plus en plus
étendus dans le domaine de l’achat public. Parmi ces enrichissements, citons le développement
des solutions SaaS, l’évolution Full web, l’approche d’intégration dans le Système d’Information
des clients, la structuration des politiques Achat dans le secteur public...
Les entités opérationnelles du Groupe :
AGYSOFT, éditeur, depuis 1989, du progiciel de gestion des marchés publics MarcoWeb, qui
équipe 1.500 collectivités et établissements publics, soit 15.000 utilisateurs.
 SIS MARCHES, éditeur du progiciel de gestion de l’achat public SIS MARCHES qui équipe
450 collectivités et établissements publics, soit 7.000 utilisateurs.
 AP2A (Achat Public Assistance & Audit), marque portée par Ach@t Solutions : conseil en
achat public et organisme de formation à la règlementation des marchés publics, créé
en 2001.


A propos de PHARMATIC et EUROPHARMATIC
Pharmatic & Europharmatic : 2 éditeurs de progiciels toulousains complémentaires, spécialisés
dans la conception et la diffusion de solutions de Gestion des Marchés Publics Hospitaliers.
Ces 2 sociétés travaillent en totale synergie pour les Centres Hospitaliers et les Fournisseurs
Pharmaceutiques.
PHARMATIC, née en 1993 d’une double compétence pharmaceutique et informatique, n’a
cessé de se développer et d’accroitre sa pertinence dans le domaine de la gestion des appels
d’offres hospitaliers et de la dématérialisation des marchés. La gamme des logiciels Epicure est
aujourd’hui omniprésente et incontournable dans le monde de la santé, avec une part de
marché prépondérante pour les établissements individuels comme pour les groupements et les
centrales d’achats, sur le plan régional comme sur le plan national.
Créée en 2001, la société EUROPHARMATIC, berceau du progiciel Eurydice, a connu un
succès similaire auprès des laboratoires pharmaceutiques et des fabricants de dispositifs
médicaux, tant en France qu’à l’international, pour la réponse dématérialisée aux appels
d’offres hospitaliers, en s’appuyant notamment sur un format d’échanges numérique original
baptisé Cerbère.
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