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DE PRESSE
Ach@t Solutions annonce l’acquisition de la société
Avenue-Web Systèmes (AWS), éditeur de la solution AWS-Achat
et de la plateforme de dématérialisation www.marches-publics.info

Montpellier, le 30 septembre 2016
Après les toutes récentes acquisitions des sociétés toulousaines PHARMATIC et
EUROPHARMATIC, le Groupe Ach@t Solutions poursuit son essor en faisant l’acquisition de la
société grenobloise AWS (Avenue-Web Systèmes). Le Groupe confirme ainsi sa position de
leader des solutions et services d’assistance à forte valeur ajoutée pour les acteurs de l’achat
public.
Ach@t Solutions a fait tout dernièrement l’acquisition de la société AWS, éditeur spécialisé en
ème
dématérialisation. L’intégration de ce profil acheteur crédité de la 3
position nationale en termes de
nombre d’avis publiés depuis sa plateforme, va permettre au Groupe d’associer les ressources de ses
filiales pour développer un SIA (Système d’Information Achat) interopérable sans équivalent sur le
marché.
Comme le Groupe s’y est employé pour toutes ses acquisitions, les équipes d’AWS à Grenoble et ses
produits ont vocation à être pérennisés durablement.
Jamin KAROUTCHI, fondateur et Président d’AWS déclare à ce propos : « Je vois dans cette fusion
une étape stratégique pour disposer des moyens nécessaires pour valoriser les acquis de chaque
membre du Groupe dans un Système d’Information Achat ambitieux, interopérable et ouvert, afin de
présenter la meilleure solution au marché bien avant les échéances réglementaires d’octobre 2018 ».
Christophe GARDENT, Président d’Ach@t Solutions, rajoute : « L’acquisition d’AWS que nous
mûrissons depuis longtemps confirme la volonté du Groupe de se développer autant en croissance
organique qu’en croissance externe. Le choix d’AWS était naturel pour Jamin KAROUTCHI et moimême dans la mesure où nous entretenions, de longue date, une relation partenariale de grande
qualité. Faire le choix d’accueillir dans le Groupe un acteur incontournable de la relation clients était
une évidence. Nous complétons ainsi notre offre globale autour de l’achat public et nous réjouissons
aujourd’hui d’accueillir AWS et ses collaborateurs dans notre Groupe pour leur permettre de continuer
à servir nos clients avec enthousiasme. »
er

Avec cette opération, Ach@t Solutions constitue le 1 Groupe français indépendant intégralement
dédié à la gestion de l’achat et de la commande publique. Il compte désormais 145 collaborateurs
pour un Chiffre d’Affaires prévisionnel 2017 de 16,5 M€ et accompagne plus de 8.750 collectivités et
établissements publics sur l’ensemble du territoire français.

Dans cette opération, les conseils sont :
Conseil de l’acquéreur : Yrix Capital (Christophe DE LABROUHE)
Avocat cédant : Cabinet Didier & Levy (Me Thierry LEVY-MANNHEIM)
Avocat acquéreur : EY Société d’avocats, bureau de Montpellier (Me Mathias ROTH)
Audit comptable et financier : Axiome Associés (Steve AMAT)
Financeur chef de file : BNP Paribas

CONTACT Groupe Ach@t Solutions
Emmanuelle BENOIT – Responsable communication Groupe
Tél. : 04 67 10 78 10

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.
Le Groupe 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.
PHARMATIC, éditeur depuis 1993 de la gamme des logiciels Epicure, spécialisée
dans la gestion des marchés publics hospitaliers et de leur dématérialisation, équipe
plus de 800 centres hospitaliers français.
EUROPHARMATIC, créée en 2001, Europharmatic est le berceau du progiciel
Eurydice, déployé en France et à l’international pour la réponse dématérialisée aux
appels d’offres hospitaliers à destination des laboratoires pharmaceutiques et des
fabricants de dispositifs médicaux.

A propos d’AWS
Avenue-Web Systèmes (AWS) est un éditeur spécialisé en dématérialisation constitué en
2002 avec l’aide d’une collectivité, la Communauté de Communes du Vercors, à La Chapelle
en Vercors (26).
AWS a beaucoup évolué depuis et s’est installé à Grenoble. AWS est crédité de la 3ème
position nationale en termes de nombre d’avis publiés depuis sa plateforme.
La suite logicielle AWS a l’ambition d’offrir la base d’un système intégré d’information relative
aux achats, avec un double centrage "acheteur" d'une part, et "fournisseur" d'autre part, dans
une architecture en mode ASP.
Cette chaîne propose des modules AWS et des connecteurs à des applications métiers
externes, afin d’une part de permettre le choix du meilleur outil pour les besoins des acheteurs,
et d’autre part d’apporter un flux de données transversales sans rupture.
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