
 

 

 Groupe ARES devient le premier intégrateur 

 certifié de l’offre ARCOLE Chronos 

 et prolonge son exclusivité. 

 
 
Ayant recentré sa stratégie vers les activités de s ervices et l’intégration de progiciels, 
Groupe ARES poursuit son développement dans les act ivités logicielles en travaillant 
étroitement avec le nouvel éditeur de la suite ARCO LE. 
 

Première concrétisation de cette démarche, Groupe ARES conserve son exclusivité sur la 
Gestion des Temps et des Activités ARCOLE Chronos et devient la première et unique 
entreprise à ce jour à obtenir la certification Chronos CIP (Chronos Certified Integration 
Partner) de la part de la société De Gamma. 

Groupe ARES répond aux exigences de qualité imposées par l’éditeur afin de proposer au 
parc clients le niveau d’engagement et de services attendu (suivi, maintien des compétences 
mises à disposition…) et confirme ainsi son souhait de rester un acteur majeur de l’intégration 
applicative en poursuivant son approche centrée sur le capital humain. 

« Avec 120 collaborateurs et près de 600 clients fidèles, ce pôle d’activités demeure essentiel 
dans le mix produit de notre Groupe précise Michel Berjamin, PDG d’ARES. Les acteurs 
majeurs du monde de la santé, du BTP ou de la grande distribution accordent leur confiance à 
ARES pour intégrer leur solution logicielle. Cette activité permet au Groupe d’accompagner 
les entreprises dans les évolutions opérationnelles de leur système d’informations et revêt en 
cela un caractère déterminant». 

Le pôle « Intégration de Solutions Applicatives » (ISA) fournit les prestations de conseil, 
intégration, tierce maintenance spécifique et téléservices dans les domaines : Finances 
(comptabilité, achats, stocks), RH-Paie et Gestion des temps et des activités (gestion de 
ressources et de planning). 

Très actif sur chacun de ces trois domaines, Groupe ARES accompagnera le développement 
de la société De Gamma en intégrant ARCOLE Finances, ARCOLE RH-Paie, ARCOLE 
Chronos et progressivement les nouveaux Packaged Composite Applications (PCA) fournis 
par l'éditeur. 
 
 
A propos d’ARES - www.ares.fr 

 

Créé en 1986, ARES a développé une forte expertise et un savoir-faire complet dans les domaines du 
service et du software : expertise technique, infogérance, hébergement et développement applicatif mais 
aussi des solutions applicatives, de PLM, ERP, BIM et de gestion du patrimoine. Avec une couverture 
technique et commerciale nationale, le Groupe réunit aujourd’hui près de 1200 collaborateurs. ARES est 
coté sur Euronext Paris depuis mars 1999. Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
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