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Communiqué de presse  

LE GROUPE KARDOL INVESTIT DANS LA 
BUSINESS INTELLIGENCE 

  
  
  
  

Le Groupe Kardol, intégrateur de solutions informatiques pour la transformation numérique 
des entreprises, se rapproche de la société Altimis Group, spécialiste de la BI et de la Data. 
Cette opération vise à consolider un partenariat déjà initié sur des projets communs. Elle 
permet d'ouvrir au groupe un nouvel axe de développement sur un marché qui a augmenté de 
plus de 8% sur les 3 dernières années et d'améliorer le service apporté à ses clients ERP grâce 
à une offre naturellement complémentaire.   

  

Depuis 15 ans, Altimis Group accompagne ses clients dans leurs stratégie BI et data en proposant des 
solutions de Business Intelligence et des développements d’applications adaptées à leurs besoins. 
Partenaire historique et expert reconnu des technologies de l’éditeur Qlik, Altimis Group a développé 
des expertises en transformation de données et en développements autour de la Data.  

Déjà mise en œuvre chez certains de ses clients, la BI devient un nouvel axe de croissance stratégique 
pour le Groupe Kardol. Le mariage avec Altimis Group accroît le spectre fonctionnel proposé aux clients. 
Directions générales et managements pourront mieux orienter leurs décisions respectives, améliorer leur 
capacité de réaction, piloter leur croissance et diffuser une culture de la data. En s'associant à un 
spécialiste de la Business Intelligence, le groupe entend accompagner de manière plus professionnelle 
l'ensemble de ses clients dans la mise en place de stratégie et d'outils de pilotage avancé de leur 
entreprise voire dans toute réflexion liée au BigData.  

 « La compétence des équipes d'ALTIMIS est une réelle opportunité pour le développement du 
Groupe Kardol. Nos clients, notamment industriels, sont de plus en plus demandeurs d'outils qui 
leur permettent d'améliorer leur process de décision pour mieux réagir aux imprévus. Avec ce type 
d'outils, une meilleure exploitation des données permet certes de mesurer mais aussi d'analyser 
voire de prédire. Une des clés de leur avenir ! » explique Alexandre Poncet, Président du Groupe 
Kardol. 

Pour Altimis Group, l’entrée au capital du Groupe Kardol représente une véritable opportunité. 
Spécialiste de l’ERP reconnu sur ses marchés, ce dernier dispose, avec plus de 10 localisations, d’un 
maillage géographique particulièrement pertinent. Ce rapprochement va permettre d’accélérer la 
croissance d’Altimis Group et de développer des synergies d’offres.  

 « Ce partenariat industriel avec un acteur de référence avec lequel nous partageons les valeurs 
humaines, d'expertise et d'engagement, nous renforce en ce qu’il nous permet d’accéder à de 
nouveaux marchés. Nos expertises et nos compétences croisées vont permettre de maximiser la 
valeur délivrée à nos clients respectifs » assure Samuel Coester, fondateur et Directeur Général 
d'Altimis Group.   



  

Avec ce rapprochement, le Groupe Kardol dépasse les 250 collaborateurs et améliore sa capacité à 
accompagner ses clients sur l'ensemble de leur transition numérique. Une pierre de plus dans sa capacité 
à proposer une offre complète à ses clients.  

  
  

À propos de Altimis Group  

  

Créée en 2006 par Samuel Coester et Olivier Rivet pour développer des offres en Business Intelligence 
et accompagnement de projets informatiques, Altimis Group a rapidement noué un partenariat fort 
avec l’éditeur Qlik et renforcé son expertise sur ses technologies. 

Altimis Group propose une offre complète autour de la data en s’appuyant sur ses filiales spécialisées 
AltiView, Mik France et Soft-nrg France. 

 Business Intelligence 

 Développement d’applications métier 

 Accompagnement et déploiement de projets 

Nos approches sont pragmatiques, tirées par le sens et l’usage, l’appropriation par les utilisateurs et les 
résultats rapides. 

Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros 
Effectif : 20 collaborateurs  

www.altimisgroup.fr  
  

  
À 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, Niort et Brest. 
  
Le Groupe Kardol inclut les sociétés Kardol, 
JHD, ERT Intégration, Alego Solutions, K4-U, Kontinuum et Altimis Group 

Il a généré un chiffre d’affaires de 33 M€ en 2020 et emploie 250 collaborateurs. Plus 
de 1200 sociétés lui font confiance.  

  
Son activité s’articule autour de plusieurs pôles :  

 Intégration des solutions Sage X3, IFS Cloud et SAP Business One  
 Edition de solutions métiers construites autour de ces ERP  
 Conception et maintenance de sites et applications web  
 Edition de CRM/SFA mobile (Yuto)  
 Intégration de solutions d’infrastructures & Cloud 

 Solutions de Business Intelligence et Data autour des solutions Qlik, SEI et Power BI  
 

 

     Pour tout renseignement, contacter : 
Christophe de GARIDEL   –   Responsable Marketing/Communication du Groupe Kardol   
04.72.19.27.55 – christophe.degaridel@Kardol.fr 

http://www.altimisgroup.fr/
mailto:christophe.degaridel@Kardol.fr

