Saint Cyr au Mont d’Or, le 01 juillet 2016

Communiqué de presse

Le Groupe KARDOL se dote d’une offre
d’hébergement en acquérant PLATINE

Le Groupe KARDOL poursuit sa stratégie de croissance en rachetant à CRISTEAL l’activité et
la marque PLATINE, spécialiste de l’hébergement. Il apporte ainsi à ses clients une nouvelle
offre d’externalisation plus complète et maîtrisée tout en pérennisant le service apporté aux
clients hébergés chez Platine.
Les éditeurs informatiques poussent leurs solutions logicielles vers le Cloud et de plus en plus
d’entreprises franchissent le pas de l’hébergement externalisé. Le Groupe KARDOL souhaitait être
proactif dans ce domaine et pouvoir répondre à des sollicitations de plus en plus nombreuses de la part
de ses clients.
« L’externalisation est une tendance de fond qui s’affirme chaque jour un peu plus et nous sommes
convaincus que le Groupe KARDOL ne doit pas rester à l’écart de cette évolution. Nous voulons anticiper
la demande, nous positionner à la pointe de l'offre d'hébergement et nous appuyer sur la forte valeur
ajoutée apportée par ces nouveaux services » explique Alexandre PONCET, Directeur Général du Groupe
KARDOL.
PLATINE génère un chiffre d’affaires annuel de plus d'un million d'euros grâce à ses 700 clients et
propose une panoplie d'offres d'hébergements dans 4 baies réparties sur 2 datacenters situés à
Limonest et à Bordeaux. L’essentiel de son activité est basée sur l’hébergement de messageries, de sites
web et d’infrastructures.
L'acquisition de ce fonds de commerce par KARDOL renforce l'offre du Groupe sur les solutions
d'hébergement dans le Cloud. L’intégration de l'équipe technique de PLATINE au sein de son
département ingénierie lui permet ainsi d’enrichir ses compétences dans le cloud et de construire des
offres d'hébergement pertinentes pour ses solutions construites autour de SAP B1, Sage X3 et IFS
Applications.
Quant à Platine, elle s’adosse à un groupe solide qui devrait lui ouvrir de nouveaux marchés
d’hébergement de solutions logicielles complexes (ERP, CRM, BI…)

A propos du Groupe KARDOL
Créé en 1982, Le Groupe KARDOL est une Entreprise de Service Numérique 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 travers le monde.
Le Groupe Kardol inclut les sociétés Kardol, JHD, ERT, Serena et K4-U.
Il génère un chiffre d’affaires de 15,5 M€ et emploie un effectif de 105 collaborateurs. Plus de 350
sociétés lui font confiance.

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 (Automotive, Plasturgie …) ou
de SAP Business One (SAV, gestion à l’affaire…)
- l’intégration de solutions d’infrastructure-réseaux (sécurité, hébergement, PRA/PCA …)
- l’hébergement de solutions, sites web, messageries et infrastructures

Pour tout renseignement, contacter :
Christophe de GARIDEL – Responsable Marketing du Groupe Kardol – 04.72.19.27.72 –
christophe.degaridel@kardol.fr
Alexandre PONCET – Directeur Général du Groupe Kardol – 04.72.19.27.72 –
alexandre.poncet@kardol.fr

