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SSII

Le pôle d’expertise JD Edwards ARCANAL rejoint iORGA

La SSII devient leader européen de l’intégration des progiciels JD Edwards

Fort de plus 130 consultants, le nouveau pôle est unique en Europe

 iORGA, société de services  spécialisée dans le conseil en organisation, l’intégration de logiciels et les 

nouvelles technologies  annonce aujourd’hui l’acquisition de ARCANAL, pôle d’expertise JD Edwards créé 

en 1998 et basé à Lyon. 

Cette acquisition va permettre de compléter l’offre de iORGA en matière d’intégration complète de 

progiciels de gestion intégrée JD Edwards. Avec plus de 130 consultants spécialisés le pôle d’expertise 

ainsi constitué devient le premier en Europe. Il se focalisera autour de trois activités : l’intégration 

complète de JDE, CRM on Demand et Business Intelligence ; l’assistance technique et la tierce 

maintenance applicative (TMA).  L’activité JDE de iORGA dispose en outre d’une trentaine de 

collaborateurs à l’Ile Maurice.

 « Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de développement au niveau européen en matière 

d’intégration de progiciels et vient compléter notre centre d’expertise JD Edwards de Lyon», explique 

Eric Patrux, président de iORGA Groupe. « Le pôle ainsi constitué est unique en Europe et va répondre 

tout d’abord aux besoins des entreprises des pays européens francophones et à terme des pays 

limitrophes ».

« A l’heure où les entreprises privilégient de plus en plus l’externalisation de leurs ressources 

informatiques,  l’intégration de nos équipes au sein de iORGA va nous permettre de déployer et de 

promouvoir à l’échelon européen nos compétences en matière de Tierce Maintenance Applicative sur JD 

Edwards», estime Gilles Ballet-Baz, co-fondateur de Arcanal.

A propos d’iORGA

Créé en 1999 pour répondre aux besoins des entreprises de taille intermédiaire (ETI), iORGA est spécialisé dans le 

conseil en organisation, l’intégration des solutions de gestion et les services informatiques. Il a pour vocation 

d’aider les entreprises à optimiser leurs performances en s’appuyant sur une meilleure organisation, des solutions 

informatiques de gestion adaptées et des technologies avancées. Fort de près de 300 collaborateurs, le groupe est 

aujourd’hui présent dans sept pays en Europe et son chiffre d’affaires dépasse aujourd’hui 25 millions d’euros. les 

équipes Ingénierie d’iORGA ont reçu le plus haut niveau de certification à la fois par Microsoft (Gold Certified) et

par Oracle (Platinum) www.iorga.com
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