
 

 

  

 

 

 

 

 

Acquisition d’AP2A par AGYDEV 

 

 

 

Montpellier, le 5 janvier 2011  

 

 

AGYDEV vient d’acquérir la société montpelliéraine AP2A, organisme spécialisé 

en formation et consultance, et ancre ainsi son positionnement d’expert de 

l’achat public. 

 

 

Après l’acquisition d’AGYSOFT en novembre 2008, AGYDEV a fait l’acquisition d’AP2A 

pour renforcer sa stratégie de services aux acheteurs du secteur public. AP2A qui est 

reconnue depuis une dizaine d’année pour son activité de Formation inter et intra-

collectivités, va renforcer son développement par une offre de consultance et d’ingénierie 

de formation juridique. 

 

AP2A bénéficiera de l’expertise d’AGYSOFT dont le progiciel MARCO est devenu la 

référence pour les collectivités publiques qui souhaitent optimiser la gestion de leurs 

procédures d’achat. 

 

Réciproquement, AP2A permettra à AGYDEV de mieux prendre en compte les besoins de 

formation des acheteurs publics et répondre à leurs attentes d’interventions ponctuelles 

de conseil. 

 

La force du Groupe AGYDEV résidera dans le positionnement de praticiens aguerris. 

« Avec cette nouvelle acquisition, le groupe va offrir un véritable réseau de partenaires 

experts en marchés publics. Les hommes et les femmes consultants du Groupe, 

disposent tous d’une expérience de terrain reconnue et d’expertises nécessaires à la 

réalisation de formations et missions de conseil pragmatiques. Nous continuerons ainsi à 

nous démarquer par notre réactivité et notre adaptabilité aux spécificités de nos 

clients » nous explique Christophe GARDENT, Président du groupe AGYDEV. 

 

Au service des Pouvoirs adjudicateurs comme des Entités adjudicatrices, le Groupe est 

particulièrement spécialisé sur le Code des marchés publics, l’Ordonnance du 6 Juin 

2005, la dématérialisation des marchés publics, les marchés privés… 
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de presse 

 

 



 

 

A propos d’AP2A 

 

 

 

Créée en 2001, AP2A devient aujourd’hui une filiale AGYDEV et se transforme 

en SAS. C’est un organisme de formation enregistré sous le numéro 91-34-

04791-34 auprès du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon. 

 

 

AP2A SAS intervient auprès des établissements publics et entreprises privées dans les 

domaines suivants : 

La formation à la réglementation de la commande publique,  

La formation à la comptabilité et les finances publiques,  

L'assistance technique marchés publics,  

L'audit de procédures marchés publics, 

L'assistance juridique marchés publics : AMOA, conseil et audit en organisation des services de 

la Commande Publique ou Achat Public, rédaction, validation et évaluation des guides de 

procédures internes, accompagnement sur des affaires spécifiques, DCE types, montages de 

dossiers, rédaction d’affaires, aide au choix d’outils… 

 

Mais aussi 

L’élaboration de guide d’approche commerciale de la commande publique pour les entreprises,  

   L’ingénierie de formation.  

 

Depuis sa création en 2001, AP2A a acquis de très nombreuses références, accompagnant ainsi 

1.100 établissements publics dans la mise en œuvre et la réussite de leurs projets.  

 

 

A propos d’AGYSOFT 

 

AGYSOFT : une société en pleine expansion  

 

L’éditeur montpelliérain AGYSOFT qui fête ses 22 ans, poursuit son essor et 

compte aujourd’hui 75 personnes dédiées exclusivement au développement 

de sa solution de gestion des achats et marchés publics « MARCO » et sa 

plateforme de dématérialisation MARCOWEB DEMAT.  

 

AGYSOFT en chiffres 

+ de 1 200 collectivités et établissements publics clients 

13 500 utilisateurs MARCO 

6 M€ de Chiffre d’Affaires pour 2009 

75 collaborateurs tous dédiés au développement de MARCO et MARCO-DEMAT  

(dont 13 juristes spécialisés en droit public, et 24 développeurs JAVA). 

 

 

 

A propos de MARCO 

Dans un contexte de montée en puissance de la notion « d’acheteur public », 

AGYSOFT a su, en 22 ans, faire évoluer son progiciel MARCO et l’adapter aux 

nouveaux processus d’achat. Simple générateur des pièces administratives à 

ses débuts MARCO a su, au fil du temps, s’adapter à l’ère de la « stricte 

conformité réglementaire des marchés publics » imposée par les 

législations successives. Juridiquement irréprochable, MARCO est aujourd’hui 

une solution complète et spécialisée dans la gestion des achats et 

marchés publics.  

MARCO s’adresse à l’ensemble des collectivités et établissements publics 

français, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage et EPL. Les 7 modules qui le 

composent assistent l’utilisateur de la phase de préparation à la phase 

d’exécution de ses marchés, jusqu’à leur liquidation. 

 


