Saint Cyr au Mont d’Or, le 19 janvier 2016

Communiqué de presse

Le Groupe Kardol poursuit son développement
en créant une nouvelle société K4-U dédiée à l’intégration de
l’offre IFS Applications

Afin de s’ouvrir de nouveaux marchés, le Groupe Kardol, spécialiste des solutions de
gestion pour l’entreprise, signe un partenariat avec IFS France et crée une nouvelle
structure, K4-U, dédiée à l’intégration de cette offre.
Intégrateur de la solution Sage X3 depuis 15 ans, le Groupe Kardol s’est ouvert en 2013 un segment
de marché qu’elle ne couvrait pas encore en rachetant successivement 2 structures spécialistes de
l’offre SAP Business One. En devenant partenaire IFS en France aujourd’hui, le Groupe KARDOL
attaque désormais le segment des grandes entreprises et des métiers qu’il n’adressait pas encore.
Les entreprises demandent des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins. Avec cette nouvelle
offre, le Groupe KARDOL propose une réponse pertinente tant en ce qui concerne la taille
d ’ e n t r e p r i s e c i b lé e qu’en ce qui concerne le secteur d’activité. Avec cette nouvelle offre, le
Groupe ambitionne de rester un acteur incontournable du marché des solutions de gestion. Pour cela
il entend bien poursuivre les investissements sur les solutions historiques. La nouvelle entité
bénéficiera d’investissements progressifs importants.
« Nous allons poursuivre notre fort investissement sur les autres solutions à notre catalogue, Sage X3
et SAP Business One, mais nous ne voulions pas rester à l’écart des grands comptes et de marchés
porteurs. L’offre IFS va nous permettre de développer nos activités auprès de sociétés que nous ne
pouvions adresser et ce, avec une offre qui répond parfaitement à des besoins fonctionnels
spécifiques et pointus » explique Antoine Desmarescaux, Directeur Commercial Groupe et en charge
de K4-U.
La nouvelle société, K4-U, sera fortement appuyée par IFS pour l’aider à démarrer ses activités
et les faire prospérer.
« L’offre IFS Applications est une offre extrêmement riche et reconnue qui va nous permettre
d’adresser des prospects qui ne faisaient jusqu’alors pas le choix de Kardol. Nous avons trouvé auprès
des équipes d’IFS France un écho très favorable à notre projet de développement et avons construit un
partenariat gagnant-gagnant qui devrait nous permettre de devenir très rapidement un intégrateur
d’importance pour IFS » explique Maud BILLARD-COESTER, PDG du Groupe KARDOL.

« Ce partenariat est une première pour nous et nous fondons de grands espoirs sur le Groupe Kardol,
intégrateur reconnu sur le marché des logiciels de gestion, pour dynamiser nos ventes sur des secteurs
d’activité ciblés » conclut Amor Bekrar, Président de IFS France.

A propos du Groupe KARDOL
Créée en 1982, Le Groupe KARDOL est une ESN implantée à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes,
Strasbourg, Tours et Reims. Il est à même de déployer ses solutions 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 …).
Le Groupe Kardol inclut les sociétés Kardol, JHD, ERT, Serena et désormais K4-U.
Il génère un chiffre d’affaires consolidé de 15 M€ et emploie un effectif d’environ 100 collaborateurs.
Son parc client comprend plus de 350 sociétés.
Son activité s’articule autour de plusieurs pôles :
- l’intégration des solutions Sage X3, IFS Applications, SAP Business One
- la sous-traitance d’intégration sur des projets Infor M3
- l’édition de solutions métiers construites autour de Sage X3 et de solutions propres
- l’intégration de solutions d’infrastructure-réseaux (sécurité, hébergement, …)

Pour tout renseignement, contacter :
Christophe de GARIDEL – Responsable Marketing du Groupe Kardol – 04.72.19.27.72 –
christophe.degaridel@kardol.fr
Antoine DESMARESCAUX – Directeur Commercial du Groupe Kardol – 03.20.34.47.19 –
antoine.desmarescaux@kardol.fr

A propos d’IFS
IFS est un leader mondial reconnu sur le marché des logiciels de gestion d'entreprise avec IFS
Applications : progiciel de gestion intégré (ERP), gestion des actifs (EAM) et gestion des services (ESM).
IFS accompagne les entreprises qui aspirent à plus d'agilité et les aident à accroître leur performance
dans leur secteur d'activité.
Fondée en 1983, IFS est une société d'origine suédoise cotée en bourse (XSTO: IFS) qui emploie plus de
2 700 collaborateurs à travers le monde. IFS soutient les activités de plus de 2 400 entreprises clientes,
à travers ses entités locales et son réseau croissant de partenaires.
Pour plus d’information, visitez notre site Web : www.IFSWORLD.com
Suivez-nous sur Twitter : @ifsfrance et visitez notre Blog IFS sur les technologies, l'innovation et la
créativité : blogs.ifsworld.com
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