Communiqué de presse

Avec l’acquisition du groupe Cylande,
Cegid donne naissance à un leader mondial
Lyon, le 23 novembre 2017 - Cegid annonce l’acquisition de Cylande, acteur majeur dans
l’édition de progiciels pour le commerce spécialisé (‘Retail’). Cette opération renforce la
position de Cegid dans l'édition de solutions logicielles dédiées au secteur ‘Retail’ avec un
nouvel ensemble générant près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 au niveau
mondial, avec près de 70.000 magasins équipés dans 70 pays. Cette acquisition permet
d’accélérer la trajectoire de développement de Cegid sur ce secteur en forte croissance.
L’acquisition de Cylande par Cegid renforce ainsi sa position comme l’un des principaux acteurs
mondiaux de l’édition de solutions informatiques pour le secteur du ‘Retail’.
Cegid et Cylande sont ainsi en mesure, ensemble, de poursuivre les investissements techniques et
humains nécessaires pour relever les challenges et défis du ‘Retail’, et conquérir de nouveaux
marchés, tant en France qu’à l’international.
« La complémentarité des gammes, la richesse des bases installées clients, l’expertise ‘métiers’ des
collaborateurs de part et d’autre et la présence internationale des deux sociétés couplés au leadership
Cloud de Cegid font de ce nouvel ensemble un acteur incontournable et stratégiquement positionné
pour relever les défis du marché du ‘Retail’ » précise Pascal Houillon, Directeur Général de Cegid.
Jean-Pierre Paugam, fondateur et Président actuel de Cylande, soutient le nouvel ensemble en tant
que consultant sur des sujets stratégiques. Stéphane Escriva accompagne Cegid dans la durée en
tant que Directeur Général Délégué de Cylande.
Cegid entend conserver et enrichir les différentes gammes de solutions et permettre ainsi de conforter
les choix d’investissements réalisés par les clients de Cylande. Les produits Cylande seront intégrés
dans le portefeuille produits de Cegid.
Cegid mettra en œuvre son savoir-faire en matière de rapprochement comme cela a déjà été le cas,
avec succès, lors des précédentes acquisitions.
Nathalie Echinard, Directrice générale de l’activité Retail de Cegid prend la responsabilité de ce
nouvel ensemble.

A propos de Cylande :
Fondée il y a plus de 30 ans, Cylande, aujourd’hui acteur majeur de l'édition de logiciels dédiés au
secteur du ’Retail’, accompagne le développement des enseignes du commerce spécialisé et de la
grande distribution en France et à l’étranger. Avec une panoplie de solutions, nativement omnicanales
portées par United Retail, permettant de gérer tous les modes de distribution, tous les formats
d’enseignes et tout type de réseau de distribution , Cylande a une proposition de valeur éprouvée et
un portefeuille de plus de 180 clients de renommée mondiale qui reflètent le succès de sa stratégie et
la grande qualité de ses solutions. Cylande compte parmi ses clients des marques internationales
prestigieuses comme Etam, Petit Bateau, Truffaut, Armand Thiery, Bio C Bon, Groupe Eram, Nocibé,
Sergent Major/Natalys/DPAM, Devred,... .

L’entreprise est présente directement en France, en Chine, au Portugal, en Pologne et en Côte
d’Ivoire. Le périmètre d’activité acquis par Cegid représente, en 2016, un chiffre d’affaires de l’ordre
de 31 M€ et 340 collaborateurs.
Plus d’informations sur www.cylande.com

A propos de Cegid :
Acteur leader de la transformation numérique, Cegid améliore la performance des organisations grâce
à ses solutions de gestion SaaS.
Cegid propose des solutions dans les domaines de la gestion financière, de la fiscalité, de la gestion
des talents et des ressources humaines, ainsi que des applications métiers destinées aux secteurs du
retail, de la profession comptable et du secteur public.
Portées par une politique d’innovation ambitieuse, les offres Cegid intègrent les nouveaux usages
autour du Cloud, de la mobilité, de la dématérialisation, du Big Data, de l’intelligence artificielle, et des
plateformes collaboratives.
Groupe international avec plus de 120 000 clients dans 75 pays, Cegid compte 2 200 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires de 307M€ en 2016.
Plus d’informations : www.cegid.com
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