
 

 
 

 

Saint Cyr au Mont d’Or, le 15 février 2019 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Alego rejoint le Groupe Kardol 
 
 
 
 

Le Groupe KARDOL poursuit sa stratégie de croissance en rachetant ALEGO, intégrateur 
breton de Sage Enterprise Management.  

 
Le Groupe Kardol annonce avoir repris 100% du capital de la société Alego basée à Landerneau dans le 
Finistère. Alego est intégrateur de la solution Sage Enterprise Management avec une expérience de plus 
de 25 ans auprès d'entreprises bretonnes et nationales.  
  
« Alego est pour nous une vraie chance de pouvoir accueillir 8 nouveaux collaborateurs avec une 
expérience et des valeurs humaines extraordinaires ; c’est également l'occasion de renforcer notre 
positionnement dans l’ouest ; Déjà très présents avec JHD, à Tours Bordeaux et Nantes, Alego va venir 
compléter notre proximité avec les clients en Bretagne. La connaissance particulière des métiers de 
l’Agro-alimentaire d'Alego devrait ouvrir de réelles nouvelles opportunités pour le Groupe Kardol » 
explique Maud Billard Coester, Présidente du groupe Kardol. 
 
S'associer au Groupe Kardol est un choix partagé par Lionel JOSSET et ses équipes. Il permet à Alego de 
prendre un nouvel élan après avoir clôturé 2018 en hausse de 35%. « Le partage des mêmes valeurs 
humaines d'engagement, de plaisir, de fiabilité, de coopération, d'excellence dans l'orientation client a 
été décisif pour nous ! » précise Lionel JOSSET, Directeur Général Adjoint d'Alego. 
 
 
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 et K4-U. 
Il génère un chiffre d’affaires de 24 M€ et emploie un effectif de 160 collaborateurs. Près de 450 
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 
- Intégration de solutions d’infrastructures & Cloud 

 
 

     Pour tout renseignement, contacter : 
Alexandre PONCET   –   Directeur  Général du  Groupe  Kardol   –   04.72.19.27.72 – 
alexandre.poncet@kardol.fr 
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