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Pay-Back Group fait l’acquisition de l’éditeur de logiciels Mapping Suite 
  

Mapping Suite conserve sa marque et son identité tout en renforçant son assise financière grâce à la 
solidité de Pay-Back Group. Continuité sans rupture : c’est la ligne de conduite adoptée par Pay-Back 
Group dans cette acquisition. 
 
 
Wasquehal, le 10 Septembre 2013 - Pay-Back Group, spécialiste de l’Audit Recovery et de 
l’amélioration des performances achat, fait l’acquisition de la société Mapping Suite, 
éditeur de solutions logicielles spécialisé dans l’optimisation et la publication de 
documents.  
 
La solution Mapping Suite simplifie et sécurise la publication et l’impression de documents 
sur toutes les plateformes (Unix/Linux, Windows, AS400) et s’intègre aux ERP et 
progiciels. Elle compte 2 500 entreprises utilisatrices dans le monde issues de divers 
secteurs d’activité (Banque, Assurance, Transports, Hôpitaux, Distribution, Industrie, etc.), 
via des partenariats forts avec des groupes de stature internationale (IBM, Ricoh, Canon, 
SAB, etc.). 
 
En rationnalisant la gestion de leurs documents, Mapping Suite permet à ses clients de 
réduire leurs coûts et d’améliorer leur performance globale, offrant ainsi un service 
connexe et complémentaire à celui de Pay-Back Group qui souhaite diversifier ses activités 
à travers des opérations de croissance externe. 
 
Dans un premier temps, Pay-Back Group entend développer les fonctionnalités de Mapping 
Suite en privilégiant une approche industrielle et un usage intuitif. Pay-Back Group 
s’appliquera aussi à renforcer le canal ventes indirectes en fédérant puis animant un réseau 
de partenaires. Enfin, Mapping Suite pourra s’appuyer sur la présence internationale de son 
nouvel actionnaire pour accélérer sa croissance. 
 
Pour soutenir sa forte croissance (de l’ordre de 10% attendue en 2013), Pay-Back Group 
envisage le recrutement de profils Bac+4/5 spécialisés en Contrôle Gestion Achats et/ou 
Finances. 
 
A propos de Pay-Back Group 
Créé en 1996, Pay-Back Group est un acteur majeur européen de l’Audit Recovery et de l’amélioration des 
performances achat. Chaque jour, Pay-Back Group identifie et récupère des bénéfices cachés pour ses clients 
en analysant auprès des directions achats et financières l’ensemble de la chaîne transactionnelle à travers 3 
métiers : l’Audit Recovery, le Cost Coaching et le Continuous Control Monitoring (CCM).  
Pay-Back Group intervient principalement pour des grands comptes des secteurs de la grande distribution, de 
la distribution spécialisée et de l’industrie. 
Pay-Back Group est une entreprise patrimoniale et indépendante. Elle compte aujourd’hui 150 collaborateurs 
répartis dans 9 pays à travers des filiales détenues en propre.  
Pay-Back Group réalise 15 millions d’Euros de chiffre d’affaires en 2012. 
 
Pour plus d’informations sur Pay-Back Group 
http://www.payback-group.com/fr/ 
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