Cassiopae acquiert InfoParc, leader français des progiciels de gestion de flottes
le 25 mai 2010 (Paris) ― Cassiopae, leader français du marché des éditeurs de logiciels de gestion des
contrats de financement et de location annonce avoir acquis 100% des actions d’InfoParc, éditeur de
logiciel de gestion de parc de véhicules et matériels, basé à Paris.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie à long terme de Cassiopae de devenir un leader mondial dans
la niche des progiciels de gestion de financements et de location d’actifs. Jusqu’alors détenue par Europ
Assistance (groupe Generali), InfoParc a réalisé un chiffre d’affaire de 1,5 M € en 2009. Cet achat permet
ainsi à Cassiopae d'élargir son offre actuelle et d'accroître son expertise en gestion de flotte.
Les clients de Cassiopae, tout comme le marché du logiciel de leasing dans son ensemble, sont de plus
en plus demandeurs de solution pour la location et la gestion de parc de véhicules et matériels.
Cassiopae entend donc développer son activité dans ce domaine à fort potentiel.
Selon Emmanuel Gillet, président de Cassiopae, "Les synergies entre InfoParc et Cassiopae sont
nombreuses. Cette acquisition nous permet de mettre en commun très rapidement nos ressources et de
proposer à nos clients une offre qui combine financement de véhicules et gestion de parc ».
"L’intégration d’InfoParc dans le groupe Cassiopae renforce notre capacité à agir rapidement face aux
demandes du marché et à répondre aux exigences croissantes dans le domaine des solutions de gestion
de flotte», a déclaré le directeur général d’InfoParc, Patrick Guillou.
À propos de CASSIOPAE
Cassiopae est le seul éditeur de progiciel de gestion de contrats de financements ou de location qui offre
une solution complète (front to back) pour gérer tous vos contrats de crédits ou de leasing partout dans
le monde. Architecturé autour d’un puissant moteur de calculs financiers, une interface multi-langue et
multi-devises, Cassiopae offre une solution logicielle 100% web à la pointe des nouvelles technologies
(BdD Oracle®, architecture n tiers distribuée). Le progiciel Cassiopae gère plus de 150 milliards €
d’encours de financements pour plus de 70 clients, dans plus de 30 pays. Pour en savoir plus, visitez
notre site web: www.cassiopae.com
À propos d’InfoParc
InfoParc édite et commercialise des solutions informatisées dédiées à la gestion des flottes de véhicules,
matériels et équipements professionnels. Elle propose également une gamme complète de solutions
dans le domaine de l’informatique embarquée. Forte de plus de 20 années d’expérience acquises auprès
des gestionnaires de parcs, la société InfoParc est aujourd’hui le leader français des éditeurs de
progiciels de gestion de flottes. www.InfoParc.fr

