Saint Cyr au Mont d’Or, le 16 septembre 2013

Communiqué de presse

ERT rejoint le Groupe KARDOL

ERT, intégrateur de solutions informatiques de gestion lie son avenir à KARDOL, l’un des
acteurs majeurs de solutions de gestion. Cette alliance permet au Groupe KARDOL de
s’ouvrir le marché des plus petites PME-PMI et d’améliorer la couverture de son territoire.
ERT pérennise, quant à lui, son activité en s’appuyant sur un groupe solide.
Basée à Bièvres (91), ERT fait partie des premiers intégrateurs français de la solution SAP Business
One et à ce titre labellisé Gold Partner par l’éditeur. Autre activité majeure, la société intègre Sage
ERP X3. Pour assurer l’avenir de leur entreprise, les 2 dirigeants co-fondateurs, Serge RENARD et
Roland ETIENNE, ont choisi de la transmettre à un groupe dont les activités sont complémentaires et
dont les valeurs sont proches.
« Arrivés à un tournant de notre vie, nous avons souhaité assurer la pérennité du service apporté à
nos clients et l’outil de travail de nos salariés tout en donnant à la structure de réelles perspectives
d’avenir. Les équipes d’ERT sont compétentes et d’un grand professionnalisme. En intégrant un
groupe informatique majeur à taille humaine, pérenne et complémentaire d’ERT tant par son offre
que par son implantation géographique, nous répondons à l’objectif que nous nous étions fixé. ERT et
KARDOL partagent les mêmes valeurs fondamentales d’engagement, de rigueur et de compétence.
KARDOL nous apporte une sécurité dans l’avenir, des compétences en infrastructure et réseaux, et
une puissance de frappe sur l’offre X3 au niveau national que vient parfaire une série de solutions
métiers et d’add-on’s construits autour de ce logiciel et qui ont prouvé leur pertinence » explique
Roland ETIENNE, dirigeant cédant d’ERT.
Intégrateur majeur de l’ERP Sage X3, structure raisonnablement ambitieuse implantée sur 7 sites, le
Groupe KARDOL s’ouvre le marché des plus petites PME et PMI. Cette évolution permettra à
l’ensemble du groupe d’affronter plus aisément les défis des années à venir et d’améliorer la qualité
de l’offre et des services qu’il apporte à ses clients.
« KARDOL, comme ERT, possède de vraies expertises, le plus souvent très complémentaires. Nous
cherchions à asseoir notre présence en région parisienne afin d’apporter un service de plus grande
proximité à nos clients actuels et futurs qui y sont implantés. Par ailleurs, l’offre SAP portée par ERT
nous permet d’apporter une réponse adaptée à des sociétés de plus petites tailles tant dans le négoce
que dans l’industrie et ce sur la France entière » conclut Maud BILLARD-COESTER, Présidente de
Kardol.

A propos de Kardol
Créée en 1982, Le Groupe KARDOL est une SSII implantée à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes,
Colmar et Tours. Il est ainsi à même de déployer Sage X3 et SAP Business One sur l’ensemble du
territoire et d’accompagner ses clients, comme il l’a souvent fait, à l’étranger (Europe, Amérique
latine, Amérique du Nord, Chine, Maghreb …). En rachetant ERT, le Groupe KARDOL représente
désormais 15M€ de chiffre d’affaires, un effectif de 100 collaborateurs et un parc client de plus de
200 sociétés.
Son activité s’articule autour de plusieurs pôles : l’intégration des solutions Sage ERP X3, SAP
Business One et M3, l’édition de solutions métiers construites autour de Sage ERP X3 et de solutions
propres (MEX 400, Setimap, ...) et l’intégration de solutions d’infrastructure-réseaux.
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