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KPF, LE SPECIALISTE DE L’ARCHITECTURE SAP, ANNONCE UN CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 10,2 MILLIONS D’EUROS POUR 2009
Paris le 22 mars 2010 – Pour l’année 2009, le Groupe KPF, société de services
informatiques spécialiste des infrastructures SAP, a réalisé un chiffre d’affaires de
10,2 millions d’euros, en croissance de 3% par rapport à 2008, avec toutefois
une rentabilité dégradée par une baisse d’activité.
Cette baisse d’activité, ressentie essentiellement sur l’ingénierie de
développement, a été en partie compensée par le rachat en juin 2009 de Datig
Consulting, cabinet de conseil informatique spécialisé dans la conduite du
changement dans le cadre de projets ERP, et notamment SAP.
« Cette acquisition, qui nous permet de nous inscrire en amont des projets tout
en accélérant la convergence autour des métiers SAP, a eu un effet très positif
sur notre développement en nous positionnant sur de nouveaux grands comptes,
tels que Casino et Chantelle avec lesquels nous avons commencé à travailler en
2009, ainsi que Rhodia et Sanofi concrétisés début 2010. Par ailleurs, des
entreprises comme Groupama, LVMH, Thalès et Veolia sont devenus de
nouveaux clients dans notre cœur de métier infrastructures SAP » commente
Philippe Savoye, DGA en charge des opérations du groupe KPF.
En 2009, KPF aura recruté plus de 20 consultants et comptait en fin d’année 135
collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire national (Paris, Lille, Lyon,
Toulouse, Grenoble, Nice et Marseille).
Pour 2010, KPF se donne pour objectif d’accélérer son développement en
démarrant une activité fonctionnelle SAP, relayée le cas échéant par une autre
opération de croissance externe ciblée sur le métier de l’intégration.
« Notre objectif principal est de compléter notre offre actuelle SAP qui va de
l'expertise sur les infrastructures et la production à la conduite du changement
auprès des utilisateurs, mais dans laquelle manque la composante fonctionnelle.
Nous pourrons ainsi fournir cette expertise complémentaire à nos grands clients
tout en proposant une offre d'intégration globale à destination du mid market »
explique Philippe Savoye.
A l’horizon du second semestre 2010, le Groupe compte également lancer une
offre de Tierce Maintenance Exploitation (TME) en partenariat avec un hébergeur,
pour compléter le dispositif face aux besoins des PME.
De plus, KPF envisage de reprendre le développement de sa division Actinux,
spécialisée dans l’intégration de solutions Open Source, dans le but de diversifier
son portefeuille de clientèle, et de proposer une voie d’évolution à des profils
développement ou système du groupe. Actinux propose une gamme de solutions

et de services, de la conception à la mise en œuvre, en assurant le support, la
maintenance et la formation.

Depuis sa création le Groupe KPF a mis en place une politique très volontariste
dans le domaine de la formation et de la certification pour maintenir un haut
niveau de technicité de ses consultants. La certification SAP Netweaver de 8
nouveaux consultants fin 2009 (12 en 2007) consolide la position du Groupe sur
le marché de l’expertise SAP.
« Pour 2010, nous visons 15% de croissance de notre chiffre d’affaires et
comptons recruter une vingtaine de nouveaux collaborateurs » conclut Philippe
Savoye.

A propos du Groupe KPF
Créé en 1989, le Groupe KPF conçoit et met en œuvre des solutions techniques
complexes, notamment en environnement SAP. Il intervient sur le marché du conseil, du
développement, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes, où il dispose de solides
références chez de grands clients du CAC40. Le Groupe est partenaire de SAP,
d’intégrateurs et d’infogérants du marché.
En 2009, le groupe a acquis la société Datig Consulting, cabinet de conseil informatique
spécialisé dans la conduite du changement dans le cadre de projets ERP, et notamment
SAP.
KPF est implanté à Paris, Lille, Lyon et Toulouse et compte des représentations à
Grenoble, Nice et Marseille. Ses 135 collaborateurs travaillent pour des entreprises de
référence telles que : Arcelor-Mittal - Areva - Auchan - Carrefour - EADS – Groupama –
La Poste - L'Oréal – LVMH - Norauto - Safran - Total – Vallourec – Veolia ...
Le groupe KPF a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 10,2 millions d’euros.
Pour plus d’information : www.groupekpf.fr

