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Strasbourg, le 7 décembre 2022

1er Groupe éditeur français spécialiste de l’achat et du transport public (solutions logicielles et services

à forte valeur ajoutée), le Groupe Ach@t Solutions annonce la nomination de Xavier UTZSCHNEIDER

au poste de Directeur Général de la filiale PERINFO. Cette évolution de carrière intervient à un

moment symbolique pour la filiale qui fête ses 40 ans d’existence. 4 décennies d’innovation et de

digitalisation des échanges illustrées par la création de solutions progicielles tournées vers le futur.

Xavier UTZSCHNEIDER

Directeur Général de PERINFO
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Xavier UTZSCHNEIDER prend la direction de la filiale PERINFO

Créée en 1982 par Armand Perez, puis développée par Ari Dadoun qui a cédé la société

au Groupe Ach@t Solutions en 2021, Perinfo emploie aujourd’hui une quarantaine de

collaborateurs situé à Strasbourg, Angers et Besançon. Perinfo se développe aussi à

l’étranger avec des clients dans de nombreux pays Européens, au Maroc et en Amérique

du sud. La société s’inscrit dans une démarche vertueuse de digitalisation des processus

qui lui permet de participer à la réduction de l’empreinte environnementale de ses

clients. Perinfo apporte ainsi à ses 650 clients publics et privés une optimisation de

l’exploitation de leurs lignes de transport de personnes, et contribue à leurs démarches

RSE.

Xavier UTZSCHNEIDER, alsacien, passionné de moto, marié et père de deux enfants

est entré dans l’entreprise il y a 22 ans. Ambitieux, bienveillant et à l’écoute sont des

qualités qui lui permettent de comprendre les besoins de ses clients et d’y apporter

les solutions adaptées. Il déclare : « Cette proximité avec nos clients me permet de

connaître la tendance et les nouveaux métiers qui apparaissent et d’être à jour sur

leurs besoins. ». Pour lui, le monde du transport était une évidence : « Je suis tombé

dans la marmite du transport étant petit car mes parents possédaient une société de

transport de véhicules légers ».

Entré dans l’entreprise le 1er février 2001 en qualité de technicien, Xavier a évolué

progressivement vers des responsabilités de consultant en charge de la relation

clients sur les volets technique, commercial et suivi de projet. Il a ensuite remplit la

mission durant 13 ans de directeur technique consistant à manager le support et la

formation client ainsi que la Recherche & Développement. Sa nomination au poste de

Directeur Général intervient un an après le rachat de l’entreprise par le groupe Ach@t

Solutions.

Christophe Gardent, président du Groupe déclare à cette occasion « la nomination de

Xavier s’inscrit dans la pleine réussite de l’intégration de PERINFO dans notre Groupe.

Xavier partage totalement les valeurs de notre Groupe que sont la culture client,

l’esprit d’équipe et le développement de l’innovation au service de l’expertise

métier. »
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ACH@T SOLUTIONS est le Groupe Français rassemblant les éditeurs métier experts de l’achat public 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.

Groupe indépendant (détenu majoritairement par ses dirigeants opérationnels) et adossé à un fonds d'entrepreneurs, il a

consolidé un CA 2021 de 22,6 M€ (+9%) : 50ème éditeur sectoriel français.

En 2021, le Groupe a réalisé une croissance de 22% de sa capacité d'autofinancement, se donnant plus que jamais les

moyens de construire à long terme au service de ses 6.750 clients publics français et ses 600 clients privés européens.

Ach@t Solutions compte 203 salariés et a intégré sa 5ème filiale en 2021, l’éditeur de référence dans la gestion du transport

de voyageurs : PERINFO basé à Strasbourg, Besançon et Angers.

Par ailleurs, le Groupe a significativement progressé dans ses engagements sociétaux : formalisation de sa stratégie RSE,

participation au fond philanthropique OUREA, entrée en mécénat culturel, renforcement volontariste de l’intéressement

salariés.
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