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EXACT FINALISE L’ACQUISITION DE ORISOFT TECHNOLOGY (MALAISIE) 
  
Delft, Pays-Bas et Kuala Lumpur, Malaisie – le 18 mars 2009 - Exact Software finalise avec 
succès l’acquisition de Orisoft Technology, numéro un de la gestion des ressources humaines 
en Malaisie. Cette acquisition renforce l’offre de solutions de gestion des ressources humaines 
d’Exact dans la région Asie Pacifique.  
Exact a annoncé l’acquisition à 94.64% des actions cotées d’Orisoft après avoir fait une offre 
publique sur ces actions le 10 novembre 2008. Orisoft a ensuite été décotée du marché 
MESDAQ le 22 janvier 2009 et l’acquisition du reste des actions, soit 5.36%, a été achevée ce 
jour. Le prix total d’achat, tout en liquidités, s’élève à 3.1 millions d’€uros. 
  
Cette acquisition va accélérer l’expansion d’Exact dans la zone Asie Pacifique. L’ajout de la 
plateforme de gestion des ressources humaines d’Orisoft va renforcer la gamme de logiciels 
de Business Empowerment d’Exact dans cette région. De son côté, Orisoft va bénéficier de la 
bonne santé financière et de l’implantation géographique d’Exact en Asie, tout en poursuivant 
son offre de logiciels et de services de gestion des ressources humaines de premier ordre pour 
le midmarket. Des offres de produits complémentaires vont créer des occasions de ventes 
croisées pour les deux parties et vont fournir un socle d’accélération de la croissance d’Exact 
Synergy en Asie.  
Raj Patel, P-DG d’Exact Software, commente: “Nous sommes enchantés par la gamme de 
produits éprouvés d’Orisoft. Il en est de même pour la qualité, l’expertise de ses équipes ainsi 
que pour sa base de clientèle variée et haut de gamme.” 
“Nous sommes ravis de rejoindre la famille d’Exact. Les occasions de ventes croisées sont 
importantes et nous sommes certains qu’un grand nombre de nos clients pourra bénéficier de 
la plateforme Exact Synergy’ souligne Tan Yeong Kim, P-DG de Orisoft. 
A propos d’Orisoft Technology 
Fondé en 1990, Orisoft est l’un des premiers fournisseurs de solutions de gestion des 
ressources humaines et détient des bureaux à Kuala Lumpur en Malaisie et à Bangkok en 
Thaïlande. Sa gamme de solutions est organisée autour des ressources humaines et comprend 
des solutions logicielles de gestion des ressources humaines, du temps et des présences, de la 
gestion de la paye et un self service pour les employés. Orisoft assiste ses clients en Malaisie, 
en Thaïlande, aux Philippines, à Singapour, en Indonésie et au Vietnam.  
  
  
A propos d’Exact Software 
Fondé en 1984, Exact Software est l’un des fournisseurs mondiaux leaders de solutions pour 
l’entreprise. Ses solutions intégrées comprennent un ERP traditionnel ainsi que des solutions 
logicielles connexes telles la gestion des ressources humaines, la gestion de la relation client, 
la gestion de projet, l’analyse d’entreprise et les flux de travail numérisés.  
Exact, dont le siège social se situe à Delft aux Pays-Bas, dispose de bureaux en Europe, au 
Moyen Orient, en Amérique du nord et du sud, en Asie, en Australie et en Afrique. Avec près 
de 2500 employés, des filiales dans plus de 40 pays et des solutions disponibles dans 40 
langues, Exact travaille pour ses clients dans plus de 125 pays. 
Le chiffre d’affaires de 2008 s’élève à 261 millions d’euros. Exact Holding N.V. est coté à la 
bourse Euronext d’Amsterdam depuis juin 1999. 
  
  
Pour plus d'informations : http://www.exactinternational.com/ 


