Saint Cyr au Mont d’Or, le 30 avril 2019

Communiqué de presse

Le Groupe KARDOL rachète EXIMEO, spécialiste
du développement web
Le Groupe KARDOL poursuit sa stratégie de croissance en rachetant EXIMEO, société
spécialisée dans le développement et la maintenance de sites et applications web.
Le Groupe KARDOL annonce avoir repris 100% du capital de la société EXIMEO basée à Villefontaine en
Isère. Créée en 2008, EXIMEO propose une palette de solutions et de services autour de la conception,
du développement et de la maintenance de sites et applications web (sites vitrine, sites e-commerce,
applications mobiles, développements intranet/extranet, référencement, hébergement ...)
« Nombre de nos clients investissent pour bénéficier pleinement des avantages de la transition
numérique. Les nouvelles technologies leur permettent d’entrevoir de nouveaux modes de
fonctionnement et d’imaginer les outils qui leur permettraient de prendre un ascendant concurrentiel
conséquent. EXIMEO dispose d’un réel savoir-faire autour du développement web. Ces compétences
nous permettront de proposer de nouvelles solutions autour de l’ERP afin d’aider nos clients à poursuivre
leur développement. » explique Maud BILLARD-COESTER, Présidente du Groupe KARDOL.
S'associer au Groupe KARDOL est un choix partagé par Alain MOURA et son équipe. « Nous nous
adossons à un groupe pérenne qui nous propose, tout en poursuivant notre métier premier, de
développer nos offres autour du développement d’applications web notamment. Par ailleurs, les valeurs
d’engagement, de fiabilité et d’adaptabilité promues par le groupe rejoignent complètement les nôtres
» précise Alain MOURA, Président d’EXIMEO.

A propos du Groupe KARDOL
Créé en 1981, Le Groupe KARDOL accompagne ses clients dans leur transition numérique. Entreprise
de Service Numérique (ESN) spécialiste de l’informatique de gestion, il est implanté à Paris, Lyon, Lille,
Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Tours, Reims et Brest.
Le Groupe Kardol inclut les sociétés Kardol, JHD, ERT, Alego Solutions et K4-U.
Il génère un chiffre d’affaires de 25 M€ et emploie un effectif de 160 collaborateurs. Plus de 800 sociétés
lui font confiance.
Son activité s’articule autour de plusieurs pôles :
- Intégration des solutions Sage Enterprise Management, IFS Applications et SAP Business One
- Edition de solutions métiers construites autour de ces ERP
- Conception et maintenance de sites et applications web
- Intégration de solutions d’infrastructures & Cloud

A propos d’EXIMEO
Créée en 2008, EXIMEO est une société spécialisée dans le développement web et les services associés
https://www.eximeo.net

Pour tout renseignement, contacter :
Christophe de GARIDEL
–
Responsable Marketing/Communication du Groupe Kardol
04.72.19.27.72 – christophe.degaridel@kardol.fr

–

