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Groupe Ach@t Solutions : des résultats 2019
en hausse, qui confirment une croissance
régulière et pérenne et renforcent sa
position de leader français sur son secteur
Grabels, le 12 mai 2020
Spécialisé dans l’achat et les marchés publics (solutions logicielles et services à forte valeur ajoutée), le groupe
montpelliérain Ach@t Solutions affiche 21,2 M€ de chiffre d’affaires en 2019 (contre 19,3 M€ en 2018 et 18,5 en
2017), plus de 6700 clients (336 nouveaux clients en 2019) et une croissance annuelle moyenne de 12% depuis
2006.
En 2019 toutes les filiales et les offres sont en croissance significative et permettent de consolider une capacité
d’autofinancement de 4,8 M€, en croissance de 20%. Ach@t Solutions renforce ainsi sa place de 1er groupe français
spécialiste de l’achat public. Expertise et innovation sont les maîtres mots de cette stratégie gagnante.

Un groupe dédié à l’innovation au service de l’achat public
Le groupe Ach@t Solutions est un ensemble de sociétés complémentaires expertes en solutions et services dédiés à la
gestion des achats et des marchés publics : Agysoft, SIS Marchés, Pharmatic et AWS. L’innovation est un objectif constant
pour le Groupe qui autofinance sa croissance interne et investit chaque année plus de 15% de son CA en Recherche &
Développement.
En 2019 c’est l’offre de dématérialisation des marchés publics proposée par la filiale AWS qui a connu la progression la plus
spectaculaire. Ceci s’explique par le fait que le Groupe a su anticiper les changements induits par l’obligation de
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (fin 2018). Ainsi, la plateforme https://www.marchespublics.info conçue par AWS, a connu une croissance de 38% en un an, ce qui en fait l’offre du marché qui a le plus
progressé, malgré un contexte concurrentiel très dynamique.
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Début 2020 Ach@t Solutions a réorganisé son capital au travers d’une opération de MBO.
Président et actionnaire depuis 2008, Christophe GARDENT a acquis la majorité du capital avec
l’appui du fonds national d’entrepreneurs Capital Croissance, du fonds régional Irdi Soridec
Gestion (partenaire d’Ach@t Solutions depuis 2015) et du co-fondateur Yves TONI.
Christophe GARDENT, Président

INFO COVID-19 : depuis le début de la crise sanitaire le Groupe Ach@t Solutions a constaté que ses clients maintenaient
leur activité à 80% grâce notamment à la technologie mise en œuvre dans ses solutions (mode SaaS), leur ayant permis de
basculer en télétravail sans interruption de service.
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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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