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Irium Software rejoint le groupe Isagri
lundi 6 février 2017, par lpe

IRIUM SOFTWARE est éditeur-intégrateur de progiciels de gestion intégrés (« ERP » en anglais) pour le
secteur des distributeurs, loueurs & importateurs de matériels et véhicules. Le Groupe ISAGRI est l’acteur
majeur du développement de l’agriculture numérique en Europe, des services logiciels pour les experts
comptables et des médias professionnels agricoles en France.
Ce rapprochement doit accélérer le développement de l’activité d’IRIUM SOFTWARE et pérenniser
l’investissement informatique de ses clients.
ISAGRI, propriété de la famille SAVALLE, a repris 100 % des titres d’IRIUM HOLDING CAPITAL, détenue
par les dirigeants et le fond d’investissement INITIATIVE & FINANCES. À l’issue de l’opération de
cession, IRIUM deviendra une filiale d’ISAGRI. IRIUM continuera ses activités dans ses locaux dont
l’établissement principal est à La Rochelle (Charente Maritime). Frédéric BON, fort d’une expérience
réussie de 25 ans dans ce secteur, reste le directeur général d’IRIUM SOFTWARE. « IRIUM dispose
d’atouts considérables avec une gamme de solutions unique pour les
concessionnaires/distributeurs/loueurs/réparateurs de matériels et véhicules, avec un savoir-faire métier
de plus de 35 ans » commente Jean-Marie SAVALLE, président fondateur d’ISAGRI.
S’adosser à un groupe de la taille d’ISAGRI va permettre à IRIUM SOFTWARE d’accélérer son
développement en France, sur ses marchés traditionnels (les distributeurs/loueurs/réparateurs de
matériels agricoles, d’espaces verts, de travaux publics, de manutention, et poids lourds) mais aussi à
l’International où IRIUM avait déjà pris de sérieuses positions. « Intégrer une structure comme le groupe
ISAGRI, avec l’implantation et les savoir-faire qu’il nous apporte nous offre une réelle opportunité pour
nous développer à l’international et apporter un meilleur service à nos clients » explique Frédéric BON,
directeur général d’IRIUM SOFTWARE.
Avec cette opération, le groupe ISAGRI continue de se renforcer sur le secteur de la distribution et de la
location de matériels et de véhicules. Il a acquis en décembre dernier CIP MEDIA, le spécialiste de la
presse en machinisme agricole et travaux publics, intégré au pôle média du groupe qui compte aussi « La
France Agricole » et « Terre-net média », « Moteurs & Réseaux »et « Forums et chantiers ».
L’acquisition d’IRIUM SOFTWARE permet aussi au groupe ISAGRI de prendre une place majeure sur les
marchés stratégiques des travaux publics, de la manutention et du transport routier.
A propos d’IRIUM SOFTWARE :
IRIUM SOFTWARE est le premier éditeur européen de progiciels de gestion intégrés (ERP) pour les
distributeurs, loueurs, importateurs & réparateurs de matériel (machines agricoles, motoculture de
plaisance, engins de construction, d’extraction, de manutention et levage, poids lourds…). Les logiciels
IRIUM incorporent toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de leur activité (Finances, achats,
stocks, atelier, magasin pièces, matériel, services, location …) et disposent de paramétrages spécifiques à

leur secteur d’activité (gestion de la saisonnalité, groupements, interfaces d’échanges de données avec les
constructeurs...). Les partenariats noués au fil du temps avec les plus grands constructeurs du secteur et
la réalisation périodique de Club Utilisateurs avec les concessionnaires les plus innovateurs en matière
d’informatisation de leur métier, ont fait d’IRIUM une référence européenne des ERPs du Machinisme
Agricole. IRIUM totalise environ 700 clients soit 15 000 utilisateurs, dans plus de 50 pays. Avec un effectif
de plus de 100 personnes, 4 agences en France, 3 bureaux à l’étranger et des partenaires en Italie et aux
Etats-Unis, IRIUM SOFTWARE a réalisé un CA de 10 950 000 € en 2016.
Plus : www.irium-group.com
A propos du Groupe ISAGRI :
Créée à Beauvais en 1983 par des passionnés de gestion, ISAGRI va très vite révolutionner le marché
agricole français en rendant l’informatique accessible au plus grand nombre. Au fil du temps, ISAGRI n’a
cessé de renforcer sa position de leader sur ses marchés en France et à l’international.
Par ailleurs ISAGRI est devenu en 10 ans l’un des 3 acteurs majeurs du logiciel au service des Experts
comptables avec sa marque AGIRIS.
Plus récemment, le développement de portails numériques a conduit le Groupe ISAGRI à reprendre
plusieurs groupes de presse professionnelle spécialisée.
Pionnier du secteur, ISAGRI reste fidèle à ses origines en fournissant les outils et les services, qui
permettent aux entreprises de piloter et d’optimiser durablement leur activité.
Plus : www.isagri.fr

