Communiqué de Presse

Recrutements soutenus pour le Groupe
montpelliérain Ach@t Solutions

(Edition de progiciels métiers et services experts en gestion de l’achat)

Grabels, le 5 juillet 2018
Ach@t Solutions, premier Groupe français spécialiste de l’achat public, compte
aujourd’hui plus de 150 salariés répartis dans ses 5 filiales opérationnelles aux 4 coins de
la France : Grabels (Agysoft et siège du Groupe), Courbevoie (SIS Marchés), Grenoble
(Avenue Web Systèmes), et Toulouse (Pharmatic et Europharmatic).
Pour accompagner son plan de développement et répondre aux attentes de ses clients,
Achat Solutions a déjà recruté 14 personnes sur les 4 premiers mois de l’année et prévoit
de recruter d’ici à fin 2018, 10 nouveaux collaborateurs dont 5 en Occitanie.

Le Groupe recrute actuellement les postes suivants :
•
•
•

5 Ingénieurs d’Etudes et de Développement (CDI à temps plein sur Grabels,
Courbevoie et Grenoble)
1 Assistant(e) Administrative (CDI à temps plein sur Grabels)
1 Ingénieur Commercial Junior (CDI à temps plein sur Courbevoie)

Plus de 50% de ses offres « informatique » s’adressent à des jeunes diplômés, débutants
ou ayant moins de 3 ans d’expérience. Achat Solutions a également pour vocation de
contribuer à l’insertion des jeunes en leur proposant des stages et alternance, afin de
former les collaborateurs de demain.

Le bien-être au travail, fer de lance du Groupe
Le Groupe Montpelliérain déjà installé sur le Parc Euromédecine depuis une vingtaine
d’année, a déménagé son siège sur la commune voisine de Grabels (Métropole de
Montpellier). Opérationnel depuis juillet 2017, le nouveau bâtiment de plus de 1.500 m2,
apporte au Groupe en plein essor, un outil de production à la hauteur de ses ambitions,
en particulier en offrant aux salariés un cadre de travail propice à leur épanouissement
professionnel.
Le groupe s’attache particulièrement à développer :
• Les opportunités de carrière
• Les évolutions internes
• Les formations qualifiantes
• La parité (3 femmes pour 2 hommes au sein du Comité de Direction groupe).
• Un cadre de travail chaleureux et convivial avec de nombreux espaces bienêtre (babyfoot, ping-pong et fléchettes, terrasse avec vue sur la garrigue,
boulodrome, potager, salle de musique pour le groupe interne…).
Autant d’engagements et d’initiatives qui résument la philosophie du Groupe en matière
de ressources humaines : « Parce que ce sont les Femmes et les Hommes d’une

entreprise qui font sa valeur, le Groupe Achat Solutions s’engage à mettre l’Humain au
cœur de sa politique RH. Des collaborateurs heureux, ce sont des clients heureux !
Assurer la performance économique du Groupe et nos challenges de demain passent par
le recrutement de profils pertinents et la formation continue de nos collaborateurs pour
servir au mieux nos clients d’aujourd’hui et nos nouveaux marchés » conclue Catherine
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A propos d’Achat 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 acheteurs
publics (Administrations, territoires et Santé) et des acteurs privés (maitres d’œuvres, habitat social,
laboratoires pharmaceutiques et fournisseurs de dispositifs médicaux). Outre la holding Ach@t
Solutions, le Groupe est composé des 5 filiales : Agysoft, SIS Marchés, AWS (Avenue Web Systèmes),
Pharmatic et Europharmatic.
Le Groupe Ach@t Solutions qui emploie plus de 150 collaborateurs, se classe parmi les 80 plus gros
éditeurs de logiciels français et est membre du réseau BPI Excellence qui rassemble 4.000 PME
françaises innovantes et en croissance.
Le Groupe indépendant (détenu majoritairement par ses cadres dirigeants) est accompagné dans sa
croissance par 2 investisseurs : Ever Agy et Irdi Soridec.
Les entités opérationnelles du Groupe :
AGYSOFT, éditeur, depuis 1989, du progiciel de gestion des marchés publics
MarcoWeb, qui équipe 1.600 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.
AWS (Avenue-Web Systèmes) : Éditeur spécialisé en dématérialisation depuis 2002
de la suite logicielle AWS dont l'ambition est d'offrir la base d'un système intégré
d'informations relatives aux achats, avec un double centrage "acheteur" d'une part,
et "fournisseur" d'autre part, dans une architecture en mode ASP.

Le Groupe propose également 2 offres transverses :
AP2A (Achat Public Assistance & Audit) : conseil en achat public et organisme de
formation à la règlementation des marchés publics, créé en 2001.
Sélénée : plateforme qui optimise et simplifie la mise en relation entre acheteurs et
fournisseurs dans l’achat public. www.selenee.fr
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