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Le Groupe Ach@t Solutions annonce l’acquisition
de la société PERINFO, éditeur de logiciels métiers
spécialisé dans le transport de voyageurs
Montpellier, le 24 novembre 2021
Le groupe Ach@t Solutions, déjà constitué des éditeurs de logiciels Agysoft, Avenue Web Systèmes, Pharmatic et SIS
Marchés, renforce son positionnement de spécialiste en intégrant la société strasbourgeoise PERINFO. Le groupe
devient ainsi un ensemble d’éditeurs métiers experts dans les domaines de l’achat et du transport, dédiés au secteur
public et à ses partenaires privés.
Le groupe nourrit de grandes ambitions de croissance pour PERINFO au service de ses clients ; notamment en apportant
aux experts internes du métier du transport, un ensemble d’expertises technologiques innovantes autour du Web et du
SaaS. Les progiciels de PERINFO -déjà plébiscités- vont s’enrichir de manière pérenne.
L’éditeur strasbourgeois PERINFO créé en 1982 par Armand PEREZ et repris depuis 14 ans par Ari DADOUN est le leader
français des logiciels de gestion des activités de transports de voyageurs.
La direction opérationnelle de la nouvelle filiale est confiée à Xavier UTZSCHNEIDER qui était jusqu’alors le directeur
technique & développement de PERINFO. Ari DADOUN accompagne cette intégration durant 6 mois.
Les équipes PERINFO, sur l’ensemble des sites, sont confortées dans leurs missions.
L’opération a donné lieu à une importante recapitalisation de la société PERINFO portant ainsi son capital de 21.000 € à
500.000 €, gage de pérennité et de capacité d’innovation pour cette nouvelle pépite du groupe Ach@t Solutions
Avec cette acquisition, le groupe passe la barre des 200 salariés pour un CA annuel supérieur à 25 M€.

Ce qu’ils en disent…
« L’intégration de PERINFO au sein du groupe Ach@t Solutions est un projet industriel mûri de longue
date. En premier lieu, ce projet fait du sens sur le marché avec des expertises internes complémentaires, des
clients communs et une forte culture clients. De plus, à l’instar de ce que le Groupe a bâti dans le domaine
de la santé, l’intégration de PERINFO va alimenter notre ambition de rapprocher durablement acheteurs
publics et partenaires privés grâce à nos solutions métiers innovantes. La grande expertise du Groupe en
terme d’innovation technologique et fonctionnelle constante (18% du CA annuel consacré la Recherche &
Développement) permettra à PERINFO d’écrire une nouvelle page de sa longue histoire débutée en 1982. »
Christophe GARDENT, Président d’Ach@t Solutions

« Les nouvelles perspectives de PERINFO, associée au groupe Ach@t Solutions, seront sans aucun doute,
passionnantes et excitantes. Reconnue pour la richesse fonctionnelle de ses solutions, PERINFO, bénéficiera
d’un appui technologique, plusieurs fois éprouvé, pour renforcer sa pérennité à long terme.
Je suis très heureux de confier la barre, à un groupe qui partage les valeurs que nous avons toujours
défendues, tant vis-à-vis de nos salariés que de nos clients et c’est avec beaucoup de confiance que la
continuité sera assurée par Xavier UTZSCHNEIDER, entourée d’une équipe compétente avec laquelle nous
avons grandi. Je souhaite un bel avenir à Perinfo.»
Ari DADOUN, Dirigeant sortant de PERINFO

« L'intégration de PERINFO au sein du groupe Ach@t Solutions va permettre à l'avenir de proposer une
industrialisation plus forte de nos solutions tout en préservant l’ADN de l’entreprise.
Les valeurs portées par nos équipes ont toujours été centrées sur les attentes et les besoins de nos clients.
L’apport technologique du groupe permettra de nouvelles alternatives de consommation de nos solutions à
travers l’utilisation du cloud et ainsi continuer d’apporter à nos clients, via l’innovation, des nouveaux cas
d’usage. Une belle aventure s’ouvre pour l’avenir de nos solutions et de nos équipes. »
Xavier UTZSCHNEIDER, Directeur de PERINFO
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A propos de PERINFO
Depuis 1982, PERINFO a développé l’offre la plus large du marché pour le transport de voyageurs en mode Interurbain et
urbain, avec les progiciels métiers GESCAR et ORDICARS, en équipant plus de 400 transporteurs (autocaristes, réseaux
urbains, régies de transports) sur l’ensemble du territoire.
Avec son offre destinée aux collectivités, PERINFO équipe la majorité des conseils départementaux français pour la gestion
des activités techniques et entretien des routes : GESCAR Collectivités et AGT-Collectivités.
La société est également fortement implantée en Espagne, en Suisse, au Benelux et au Maroc en équipant notamment la
compagnie nationale de transport.
PERINFO complète son offre progicielle par la solution experte Optiscolaire apportant des solutions innovantes et
d’optimisation des circuits scolaires. Cette offre conçue et portée par une équipe de Docteurs en mathématiques
appliquées, sans équivalent sur le marché, permet à ses clients opérateurs de transports d’obtenir, dès l’année de mise en
œuvre, des gains de qualité de service aux usagers et de coût d’exploitation de 15 à 30 %.
Composée de 40 collaborateurs basés à Strasbourg (67), Besançon (25) et Angers (49), l’entreprise consolide un Chiffre
d’Affaires supérieur à 4,1 M€.

A propos d’Achat Solutions
Créé en 1989, Ach@t Solutions est le 1er Groupe français prestataire de services et éditeur de progiciels métiers experts
dans les domaines de l’achat et du transport, dédiés au secteur public et à ses partenaires privés. Il est composé de 4
filiales : Agysoft, SIS Marchés, Pharmatic et Avenue Web Systèmes.
Ach@t Solutions qui emploie 167 collaborateurs, se classe parmi les 50 premiers éditeurs sectoriels français et est membre
du réseau BPI Excellence qui rassemble les PME françaises innovantes et en croissance. Son Chiffre d’Affaires 2020 était de
20,2 M€. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe passe la barre des 200 salariés pour un CA annuel supérieur à 25 M€.
Indépendant (détenu majoritairement par ses dirigeants), Ach@t Solutions est accompagné dans sa croissance par le fonds
d’investissement régional en Occitanie IRDI Capital Investissement et le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance.

Les conseils de l’opération
Conseil de l’acquéreur : DDA & Company (Alexandre ODIN, Nhu Quynh GOLDER, Jean-Baptiste DELAPORTE) et Yrix
Capital Conseil (Christophe DE LABROUHE)
Avocat cédant : GSA Avocats (Me Nicolas MULLER)
Avocat acquéreur : Cartesia Avocats (Me Mathias ROTH)
Audit comptable et financier : Axiome Associés (Steve AMAT)
Financeurs : Crédit Agricole Languedoc (chef de file) avec le concours de la Caisse d’Epargne Languedoc et BNP-Paribas
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