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Edition logiciel :
Le cap des 200 salariés chez Ach@t Solutions
Activité en croissance de 22% en 2021

Montpellier, le 23 juin 2022
Le Groupe montpelliérain Ach@t Solutions renforce sa stratégie d’expert métier et boucle son année 2021 en
croissance de 22% de son chiffre d’affaires (+10% à périmètre constant) pour atteindre 23,3 M€ : 50ème éditeur
sectoriel français.
Ach@t Solutions est un ensemble d’éditeurs métier experts de l’achat et du transport, dédiés au secteur public et à ses
partenaires privés. Son ambition est de rapprocher durablement les acheteurs publics et leurs fournisseurs. Le Groupe
compte désormais plus de 7.200 clients sous contrats : 6.600 clients publics français et 600 clients privés européens.
En 2021 Ach@t Solutions a intégré sa 5ème filiale opérationnelle, PERINFO, leader des logiciels métier de gestion des
transports de voyageurs, et des services techniques rattachés.
Le Groupe rassemble désormais 204 salariés répartis sur 7 établissements en France (164 collaborateurs en 2020).
Groupe indépendant (détenu majoritairement par ses dirigeants opérationnels) et adossé à un fonds
d'entrepreneurs, sa capacité d’autofinancement s’est appréciée de 34% (+23% à périmètre contant) par rapport à 2020.
Son positionnement d’expert fonctionnel innovant, allié à sa gestion à long terme permettent plus que jamais au Groupe
d’investir en fonds propres sur ses marchés de niche en modélisant toujours davantage les métiers clients ; et d’enrichir son
portail de rapprochement acheteur public – fournisseur avec le lancement attendu de 2 nouvelles fonctions fin 2022.
Outre le développement du télétravail, le groupe investit également dans la qualité de vie au travail et a déménagé 3 de ses
filiales durant l’année, pour proposer à ses équipes des espaces des travail plus grands, plus modernes et conviviaux.
Enfin, Ach@t Solutions a significativement progressé dans ses engagements sociétaux : pilotage ambitieux de sa
stratégie RSE, participation au fonds philanthropique OUREA, implication dans le mécénat culturel, renforcement
volontariste de l’intéressement salariés et du Plan d’Epargne Entreprise, …
« Nous sommes très heureux de voir à quel point notre Groupe est résilient malgré les 2 années de
turbulences liées à la pandémie mondiale et au contexte géopolitique.
Le mérite en revient à nos équipes, soudées, mobilisées au service de nos clients, expertes.
La fidélité de nos clients historiques nous oblige ; dès lors, nous portons de nombreux projets
d’enrichissement des produits existants et de lancement de nouveautés. Plus que jamais nous
ambitionnons de développer et simplifier la digitalisation de la chaine de l’achat public.
En parallèle, nous concevons désormais un ensemble de solutions qui permettront aux
entreprises privées de développer leur efficience envers les opérateurs publics.

Christophe GARDENT, Président

Le Groupe grandit sans perdre son attachement aux valeurs humaines. Nous continuerons cette
croissance maîtrisée et visons de passer de PME à ETI dans les prochaines années »

Perspectives 2022 ? Lancement d’offres permettant aux entreprises privées de développer leur efficience dans la relation à
l’acheteur public… Pour la 4ème année consécutive, nous devrions réaliser une croissance à 2 chiffres.
Potentielle croissance externe…
Les projets ne manquent pas et constituent autant d’opportunités d’évolutions internes pour les salariés.
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A propos d’Ach@t Solutions
Ach@t solutions est le Groupe Français rassemblant les éditeurs métier experts de l’achat et du transport, dédiés au secteur
public et à ses partenaires privés. Son ambition est de rapprocher durablement acheteurs publics et partenaires privés
grâce à ses solutions innovantes.
Créé en 1989 en région Occitanie, le Groupe est toujours resté ancré dans sa région d’origine, et s’est donné les moyens de
renforcer son indépendance (détenu majoritairement par ses dirigeants opérationnels), tout en s’adossant à des partenaires
financiers minoritaires à valeur ajoutée.
Attaché à ses valeurs, le groupe est fier de mettre le service client et l’humain au cœur de ses préoccupations quotidiennes.
Par delà les discours de parité Femme / Homme, l’équipe de direction du Groupe rassemble 3 femmes et 2 hommes.
L’indice d’égalité H/F 2021, en progression, s’élève à 89/100.
Ach@t Solutions est constitué des leaders de leur marché respectif suivant :
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