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AVEA SIGNE UN RAPPROCHEMENT CAPITALISTIQUE AVEC OPTIMIS POUR 

PROPOSER UNE OFFRE COMPLETE AUTOUR DE L’ERP YOURCEGID 

MANUFACTURING PMI  
 

Lyon, le 1er septembre 2016. 

 

Avea, société du Groupe Cadesis et spécialiste de la distribution de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI, 

annonce la signature d’un partenariat avec la société Optimis, partenaire et intégrateur Cegid. 

 

UNE OFFRE ERP COMPLETE 

Grâce à ce rapprochement, Avea renforce son équipe et compte à présent 20 collaborateurs basés à 

Lyon, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Besançon, spécialisés dans les services autour de la solution 

Yourcegid Manufacturing PMI.  

Ce rapprochement capitalistique va permettre à Avea d’accélérer sa croissance en s’appuyant sur une 

équipe d’experts Yourcegid Manufacturing PMI et ainsi de proposer un ensemble de services et 

d’applicatifs métiers répondant aux besoins et attentes de plus de 100 clients.  

 « Le rôle de Cadesis Group est d’amener de manière pragmatique les industriels à se poser les 

bonnes questions afin d’identifier les solutions qui répondent à leurs principaux enjeux de la 

transformation numérique. » L’ERP est une pièce maîtresse dans la vision 360° du Groupe Cadesis. 

Nous proposons à nos clients une offre globale CAO, PLM, ERP, PIM, CRM, GED, BI. Optimis et Avea 

Services ont signé ce partenariat afin de répondre pleinement aux attentes de leurs clients ERP. », 

explique Xavier RUFFENACH, PDG de Cadesis Group. 

« Je me félicite de ce partenariat avec un acteur majeur du numérique français. Nos 

complémentarités nous donnent l'opportunité de proposer une offre globale grâce à la vision 360°, 

chère à Xavier Ruffenach. Le rapprochement avec Avea va permettre de proposer aux clients 

Optimis des solutions numériques innovantes. », ajoute Yannic LE MAREC, Directeur associé de 

Optimis. 



  

 
 

2 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 « Je suis ravi de constater de telles synergies au sein de notre écosystème. Cette opération 

rapprochant deux Experts de notre offre Yourcegid Manufacturing PMI a du sens, s’aligne 

parfaitement avec la stratégie de développement de Cegid, et illustre la puissance de nos 

partenaires-distributeurs lorsqu’ils mutualisent leurs expertises et leur présence de proximité pour 

garantir un service de qualité. Nous sommes fiers de partager et d’accompagner ce nouveau groupe 

ainsi constitué. » indique Nicolas MICHEL VERNET, Directeur des Opérations Entreprises de Cegid. 

 

A PROPOS DE CEGID 

Acteur majeur de la transformation numérique, le Groupe Cegid propose aux entrepreneurs, aux 

entreprises, et au secteur public, des services cloud et des logiciels de gestion. S’appuyant sur une 

forte dimension d’entrepreneuriat et d’innovation, Cegid répond aux besoins de gestion 

comptable et financière, fiscale, et de ressources humaines  des entreprises et organismes publics 

de toutes tailles. Le Groupe apporte aussi des solutions métiers aux entreprises des secteurs Manufacturing, Trade, 

Services et Retail, et aux professions comptables. 

Autour de son concept technologique MoBiCloTM qui allie Mobilité, Business intelligence et Cloud, Cegid intègre les 

nouveaux usages au cœur de sa politique d’innovation. Créé en 1983 par Jean-Michel Aulas, et dirigé par Patrick Bertrand, 

le Groupe Cegid compte aujourd’hui plus de 2200 collaborateurs, une trentaine d’agences en France et plus de 15 filiales 

ou bureaux dans le monde.  

L’entreprise Cegid (cotée en bourse sur Euronext Paris) équipe désormais plus de 125 000 sites clients et 410 000 

utilisateurs, dont plus de 150 000 en mode SaaS, et affiche un chiffre d’affaires de 281 M€ en 2015. 

 

A PROPOS D’OPTIMIS  

La société Optimis a été fondée en 2003 par Yannic Le Marec et compte 7 collaborateurs. Son Chiffre 

d’affaires 2015 atteint 600k€.  

Optimis est partenaire Cegid (historiquement partenaire GTI industrie). L'entreprise intervient en 

France et à l'étranger. 

Optimis propose des prestations autour de la solution Yourcegid Manufacturing PMI: Audit du système d'information – 

Déploiement - Formation – Assistance - Développements spécifiques - Conduite du changement ou de refonte du 

système d’informations. 

 

A PROPOS D’AVEA 

Avea, c’est une équipe composée d’experts certifiés autour de la mise en œuvre de la solution Cegid 

Manufacturing PMI.   

Avec une méthodologie garantissant l’atteinte de vos objectifs, Avea vous accompagne tout au long de votre projet en 

assurant un transfert de compétences vous permettant une complète maîtrise de vos solutions. 

 

http://www.cegid.fr/finance/logiciel-entreprise-finance.aspx
http://www.cegid.fr/finance/logiciel-entreprise-finance.aspx
http://www.cegid.fr/financefiscalite/logiciel-entreprise-fiscalite.aspx
http://www.cegid.fr/rh/logiciel-entreprise-ressources-humaines.aspx
http://www.cegid.fr/industrie/logiciel-entreprise-manufacturing.aspx
http://www.cegid.fr/erp/yourcegid-trade-le-logiciel-de-gestion-commerciale-de-cegid/p-266.aspx
http://www.cegid.fr/erp/entreprises-de-services/p-267.aspx
http://www.cegid.fr/retail/logiciel-entreprise-retail.aspx
http://www.cegid.fr/professioncomptable/logiciel-entreprise-expertscomptables.aspx
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A PROPOS DE CADESIS GROUP 

CADESIS Group se différencie de ses pairs par la richesse et l'attractivité de ses projets, le degré 

d'autonomie et la créativité de ses équipes, ses produits, ses partenaires et ses clients prestigieux. 

Grâce à son expertise globale dans l’optimisation des processus de conception et de développement 

de produits, CADESIS Group accompagne les industries dans leur transformation des systèmes d’informations.  

CADESIS Group est un acteur incontournable dans la maitrise des solutions logicielles. Le groupe compte aujourd’hui plus 

de 1200 clients. 

Avec un chiffre d’affaires de 10M€ sur 2015 et une stratégie de développement permettant d’atteindre les 20M€ d'ici 

2020, CADESIS Group compte 70 collaborateurs sur l’ensemble du territoire national (siège à Lyon et agences à Paris, 

Nantes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Sophia Antipolis et en Suisse Romande). 

Pour plus d’informations sur CADESIS GROUP : www.cadesisgroup.com  

 

CONTACT PRESSE 

Lucie BRUGERON 
Service Marketing & Communication 

Tél. 04 81 91 76 93 

http://www.cadesisgroup.com/

