Communiqué de presse

Le Groupe Isatech annonce le rachat de son homologue portugais
myPartner et devient une ESN à dimension européenne

Après l’ouverture d’une filiale en Tunisie en 2013, l’entreprise vannetaise Isatech,
spécialisée dans l’intégration de logiciels Microsoft, confirme son ambition
d’accompagner ses clients à l’international et acquiert myPartner qui devient une
filiale du groupe.
Reconnu comme un des leaders du marché des intégrateurs de solutions Microsoft, membre de
« l’Inner Circle » qui regroupe les 60 meilleurs partenaires Microsoft dans le monde, le Groupe
Isatech a vu ses métiers évoluer et se positionne aujourd’hui sur l’accompagnement et le conseil
auprès des PME, ETI et grands comptes dans leur transformation digitale. C’est dans l’optique
d’offrir un panel plus large de services à ses clients que le groupe annonce ce 15 décembre 2016 le
rachat de myPartner, spécialiste des solutions de gestion d’entreprise Microsoft Office 365, Azure,
Dynamics ERP et CRM, et vise ainsi gagner en expérience et compétences à l’international.
Isatech avait déjà montré une volonté de croissance avec la création en 2013 d’Isatech AFRICA.
Créé en 1983 à Vannes, Isatech est aujourd’hui reconnu comme un leader de référence dans
l’accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs logiciels. Le groupe a connu un réel
tournant qui l’a conduit à se spécialiser dans l’intégration de solutions logicielles de la
gamme Microsoft Dynamics, suite au positionnement sur ce marché en 2002 du géant historique
de l’informatique. Le Groupe, qui comptait jusqu’à présent 135 salariés répartis sur 5 sites en France
et en Afrique, réalisera en 2016 un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros, en hausse de
près de 20 % par rapport à l’année précédente.
Tout comme Isatech, myPartner est une Entreprise de Services Numériques spécialiste des solutions
de gestion d’entreprise Microsoft Dynamics ERP et CRM. Basée à Porto et Lisbonne, myPartner
compte une majorité de ses clients à l’étranger (Allemagne, Angola, Belgique, Brésil, Espagne,
Etats-Unis, Mozambique, Royaume-Uni & Serbie). 40 % de son chiffre d’affaires annuel concernent
des projets internationaux. Avec l’acquisition de myPartner, les effectifs du Groupe Isatech s’élèvent
dorénavant à 210 personnes pour cette année, un chiffre d’affaires consolidé de 21 millions d’euros.

« L’objectif principal est de développer à l’international nos activités
respectives. Il s’agit également de renforcer notre dispositif sur nos marchés
locaux, en augmentant notre capacité à servir nos clients respectifs, voire
ensemble, car nous avons déjà des clients communs à l’international.
La motivation des équipes est au top pour mutualiser au maximum nos
meilleures pratiques afin de mieux servir nos clients », explique Jérôme
BAZIN, Président du Groupe Isatech.
Vannes - le 15 décembre 2016

« Notre partenariat avec Isatech a débuté en 2011, soit cinq années de collaboration et d’entraide sur
de beaux projets internationaux. Aujourd’hui nous sommes très heureux de faire partie du Groupe
Isatech avec qui nous partageons le même savoir-faire et le même ADN. Nous allons désormais
pouvoir faire plus et mieux ensemble », complète Eduardo NOGUEIRA, DG de myPartner.
« Isatech est un partenaire important de Microsoft en France. Nous sommes très heureux du
développement à l’international d’Isatech. Leur expansion nous intéresse car ils savent accompagner
au mieux les clients dans leur stratégie de transformation digitale et notamment en portant les
solutions cloud de Microsoft. La croissance d’Isatech est un bon indicateur pour nous qui comptons
sur des partenaires d’avenir », ajoute Alain BERNARD, Directeur de la division PME/PMI et partenaires
chez Microsoft.
Afin de mieux répondre aux problématiques internationales de ses clients et l’accompagner dans ses
ambitions, Isatech compte étoffer ses équipes en 2017 et recherche des profils de consultants
fonctionnels et consultants logiciels. Le groupe se donne pour objectif chaque année, de
réaliser une hausse de 15 % de ses activités.
Le Groupe Isatech est un groupe indépendant, dont les actionnaires sont l’équipe dirigeante. Cette
opération a été menée grâce au soutien de leurs partenaires financiers historiques, Bpifrance et le
Crédit Agricole.

A propos du Groupe Isatech
Créée en 1983, Isatech est une ESN spécialisée en conseil et en informatique de gestion d’entreprise.
Elle délivre ses services dans toute la France ainsi qu’à l’étranger, en tant qu’experts des solutions
Microsoft. Isatech a l’avantage de proposer une offre globale, qui s’adresse à tout type d’entreprise, et
particulièrement aux industriels, distributeurs, commerçants et entreprises de services professionnels
qui sont tournées vers la croissance et l’international.
Suite à l’acquisition de myPartner en 2016, le Groupe Isatech est désormais réparti sur 7 sites :
France [Vannes, Nantes, Rennes, Paris], Portugal [Porto et Lisbonne], Tunisie.
www.isatech.fr
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