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Ach@t Solutions annonce une croissance significative de son Chiffre d’Affaires pour l’année 2017. Le
Groupe renforce ainsi sa position de leader spécialisé en solutions et services d’assistance à forte
valeur ajoutée pour les acteurs de l’achat public.

2017 a été une très bonne année pour le Groupe Ach@t Solutions, qui a vu son Chiffre d’Affaires
croître de plus 9 % à périmètre constant pour atteindre les 18,5 M€. Tiré entre autre par ses filiales
AGYSOFT et AWS qui enregistrent à elles seules 12,5 % de croissance, le Groupe dégage une
capacité d’autofinancement de 3,2 M€, soit 17,5 % de son CA.

Fidèle à sa gestion ambitieuse et ses objectifs d’indépendance, le Groupe consolide ses fonds
propres à hauteur de 8,8M€ (contre 6,0 M€ en 2016).

Ach@t Solutions 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.

Fidèle à son offre d’assistance juridique sans équivalent, le Groupe Ach@t Solutions a été la 1ère

plateforme en France a intégrer le DUME (Document Unique de Marché Européen) dans ses
applications métier en avril 2018, conformément aux nouvelles exigences de la règlementation.

Cette réglementation des marchés publics impose également un passage au « Tout Démat » dès le
1er octobre 2018. Cette évolution réglementaire anticipée par le groupe, constitue un important
challenge et levier de croissance, différenciant sur le marché, mettant en exergue son offre
https://www.marches-publics.info de la filiale AWS qui constitue le Profil Acheteur de référence sur
le marché.

Ces grands projets pour le Groupe font écho à ses prévisions de croissance de 30% prévues dans les
3 prochaines années, qui devraient engendrer l’embauche de 70 nouveaux collaborateurs à l’échelle
nationale.
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Christophe GARDENT, Président d’Ach@t Solutions, déclare : « La récente
clôture de nos comptes 2017 est conforme à nos attentes : la très bonne
gestion de notre croissance nous permet de consolider nos fonds
propres, d’accroître notre pérennité et d’envisager de nouveaux projets
de croissance tant interne qu’externe. Le Groupe, à travers ses 5 filiales, a
atteint une dynamique de conquête record, en gagnant 290 nouveaux
clients sur l’année 2017, dont 70% qui optent pour notre modèle
économique SaaS. Dans le même temps, nous avons fidélisé plus de 95
% de notre parc clients. Cette dynamique, que nous constatons dans
toutes les filiales, est très prometteuse pour les années à venir ».

http://www.selenee.fr/
https://www.marches-publics.info/
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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.
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