Communiqué de Presse

Groupe Ach@t Solutions : nomination de
Jérémy CERTOUX au poste de Directeur
Général de la filiale AGYSOFT

Grabels, le 23 juin 2020
1er Groupe français spécialiste de l’achat public (solutions logicielles et services à forte valeur ajoutée),
le Groupe montpelliérain Ach@t Solutions annonce l’arrivée de Jérémy CERTOUX au poste de
Directeur Général de la filiale Agysoft. Cette création de poste intervient à un moment stratégique
pour le Groupe, permettant à son Président Christophe GARDENT de se consacrer aux projets
transverses et à la croissance externe.
2020, le COVID n’impacte pas la dynamique du Groupe
« La crise n’a pas altéré la conviction que le Groupe a un bel avenir, elle ne ralentit ni les projets ni les investissements ».
Tels sont les propos de Christophe Gardent s’adressant à ses salariés par visioconférence pour leur présenter le nouveau
DG d’Agysoft. « Tous les ingrédients sont réunis pour impulser une nouvelle dynamique dans le respect des fondamentaux
et des valeurs du groupe ».
2020 aura été notamment marquée par une réorganisation du capital renforçant l’indépendance du Groupe et par la
publication des résultats 2019 qui entérinent une croissance significative de toutes les filiales et toutes les offres du
Groupe.
Jérémy CERTOUX prend la direction de la filiale AGYSOFT
Agysoft, spécialiste de la commande publique depuis 1989, accompagne, accélère et sécurise les processus d’achat de
plus de 1500 clients. Proposant une offre complète et modulaire avec son offre progicielle MarcoWeb, Agysoft s’est
différenciée très tôt en mettant l'expertise juridique au cœur de sa solution, grâce à son équipe d'une vingtaine de
juristes.
Jérémy CERTOUX a pris ses fonctions de Directeur Général d’Agysoft le 15 juin. Agé de 37 ans, marié et père de trois
enfants, il était au préalable DG de SECIB, filiale du groupe montpelliérain SEPTEO qu’il avait intégré en 2011.

« Rejoindre les équipes d’Agysoft s’est imposé comme une évidence tant nous
partageons avec Christophe GARDENT les mêmes valeurs. Agysoft est une très belle
entreprise qui confirme année après année la place que tiennent la préoccupation de
la satisfaction client et l’innovation permanente. Mes premiers jours au cœur des
équipes ne font que confirmer ce niveau d’exigence et les nombreuses opportunités de
développement qui s’offrent à nous ».
Jérémy CERTOUX
Directeur Général d’AGYSOFT
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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). Il est composé de 4 sociétés : Agysoft, SIS Marchés, Pharmatic et AWS (Avenue Web Systèmes).
Ach@t Solutions qui emploie 164 collaborateurs, se classe parmi les 70 plus gros éditeurs de logiciels français et est
membre du réseau BPI Excellence qui rassemble les PME françaises innovantes et en croissance.
Le Groupe envisage d’importants leviers de croissance pour les années à venir, en consacrant notamment des
investissements internes élevés sur le big data, au travers de son offre Sélénée, une plateforme innovante de mise en
relation entre fournisseurs et acheteurs publics.
Le Groupe est également dans une perspective de croissances externes ciblées qui seront en ligne avec sa stratégie
d’expertise.
Indépendant (détenu majoritairement par son dirigeant), Ach@t Solutions est accompagné dans sa croissance par le fonds
d’investissement régional en Occitanie IRDI SORIDEC Gestion et le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance.
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