Saint Cyr au Mont d’Or, le 25 mars 2015

SERENA rejoint ERT Groupe KARDOL

En intégrant Serena, ERT Groupe Kardol renforce l’offre du groupe autour de SAP Business
One.
Le Groupe Kardol poursuit son développement en intégrant, via sa filiale ERT, l’intégrateur rémois
Serena. Implantée sur Reims et dans la Marne, Serena est spécialiste de l’offre SAP Business One
depuis plus de 10 ans et compte une centaine de clients tant en France qu’à l'international, et aussi
bien sur SAP Business One que sur le produit éponyme Serena.
Descendant historique de Lanceau Informatique (1982), puis de Business Soft, Serena est, depuis
2004, l’un des distributeurs historiques de SAP Business One. Son passé d’éditeur de logiciels de
gestion l’a amenée à développer des produits complémentaires à cet ERP : une paie vendue en
France et en Afrique, et une gestion du Service Après-Vente.
Le rachat de Serena par ERT Groupe Kardol permet de pérenniser cette société. « Serena trouve en
ERT et Groupe Kardol un partenaire idéal pour sa croissance, sa pérennité et celle des investissements
informatiques de ses clients » commente Julien LANCEAU, Responsable de Serena.
Cette intégration consolide aussi le pôle SAP Business One du groupe et apporte à l’intégrateur de
fortes compétences complémentaires sur cet ERP.
« L’intégration de Serena renforce notre position d’intégrateur incontournable sur l’offre SAP Business
One. Mais surtout, grâce aux compétences en développement de son équipe, nous pourrons répondre
encore mieux aux besoins spécifiques de nos clients » explique Marc LENEN, Directeur Général d’ERT
Groupe Kardol.

« L’acquisition de Serena va améliorer l’offre que nous apportons aux clients Business One de
l’ensemble du groupe. Elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'orientation client. De plus, elle
permet d’affirmer l’importance de notre pôle dédié aux PME-PMI » explique Alexandre PONCET,
Directeur du Groupe Kardol, nouveau PDG de Serena.
Le Groupe Kardol a l’ambition de poursuivre son développement et de rester l’un des intégrateurs
majeurs en France tant sur le segment des PME et PMI que sur celui des ETI.

A propos d’ERT Groupe Kardol
Basée à Bièvres (91) et rattachée au Groupe Kardol depuis juillet 2013, ERT Groupe Kardol fait
partie des premiers intégrateurs français de la solution SAP Business One et à ce titre labellisé Gold
Partner par l’éditeur. Ses équipes intègrent aussi la solution Sage ERP X3 et interviennent en soustraitance sur des projets M3 de Lawson.

A propos du Groupe KARDOL
Créée en 1977, Le Groupe Kardol est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) implantée
à Lyon, Bièvres, Lille, Strasbourg, Tours, Nantes, Bordeaux et Marseille. Son activité s’articule
autour de 3 pôles : l’intégration de solutions de gestion Sage ERP X3 (ETI et PME-PMI) et SAP
Business One (PME-PMI), l’édition et l’intégration de solutions métiers construites autour de
Sage ERP X3 et l’intégration de solutions d’infrastructure-réseaux.
Sa connaissance pointue du monde industriel et plus spécialement des industries chimiques,
cosmétiques, pharmaceutiques et plastiques ainsi que des fournisseurs de l’industrie automobile lui
ont permis de dessiner une série de solutions différenciatrices répondant aux besoins spécifiques des
entreprises de ces secteurs (Industrie, Automotive, Plasturgie, Chimie et Pharmacie-Cosmétique).
Une expertise reconnue et validée par ses clients.
Au-delà de ces professions, KARDOL a également développé une expertise d’intégration de la
solution Sage ERP X3 de base et accompagne plus de 180 entreprises dans des secteurs d’activité très
divers.
Le Groupe Kardol est à même de déployer Sage X3 sur l’ensemble du territoire et d’accompagner ses
clients, comme il l’a souvent fait, à l’étranger (Europe de l’Est, Suisse, Espagne, Amérique latine,
Etats-Unis, Chine, Maghreb …).
Le Groupe Kardol a généré en 2014 un chiffre d’affaires de 14 M€ et compte 100 salariés.
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