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Communiqué de presse  

LE GROUPE KARDOL ACQUIERT QUASAR 
SOLUTIONS ET ÉLARGIT SON OFFRE AU MES 

  
  
  
  

Le Groupe Kardol, intégrateur de solutions informatiques pour la transformation numérique 
des entreprises, annonce le rachat en date du 13 janvier 2022 de Quasar Solutions. Cette 
nouvelle acquisition va permettre au groupe d’améliorer encore son offre intégrée auprès de 
l’industrie.   

  

Implantée à Annecy, Quasar Solutions propose des solutions informatiques industrielles. Le groupe est 
l’éditeur de l’outil de MES (Manufacturing Execution System) éponyme. Les entreprises industrielles 
cherchent à gagner en productivité tout en minimisant la non-qualité de leur production et en assurant 
une traçabilité intégrale des flux de production. Outil leader du marché, Quasar gère le suivi de l’efficacité 
des lignes de production en temps réel et garantit le contrôle qualité pendant l’ensemble du cycle de 
production notamment grâce à l’intégration d’un SPC (Statistical Process Control). Quasar est, ainsi, de 
fait, l’un des pendants essentiels de l’usine connectée. A travers sa filiale Cohorte Technologies, Quasar 
Solutions apporte, en sus, son expertise de l’iOT et de l’IA. 

« Nous évoluons sur le marché de l’industrie 4.0 avec une volonté de rendre l’usine intelligente et 
prédictive grâce à l’apport des nouvelles technologies. Ce marché connaît depuis plusieurs années 
un essor important en France et en Europe » explique Fabien Charvet, Directeur Général de Quasar 
Solutions. 

Au-delà du nouveau relais de croissance qu’elle représente, l’intégration de Quasar Solutions au groupe 
offre une valeur ajoutée essentielle pour les industriels, qui en sont le cœur de cible. Quant à la troisième 
société du groupe, Obilog, éditeur d’ERP industriel, elle vient aussi étoffer son offre de progiciels de 
gestion. 

En effet, spécialiste des solutions ERP, le Groupe Kardol a développé une connaissance approfondie du 
secteur de la production et répond aux besoins d’une clientèle composée à 75% d’industriels. Quelle que 
soit la ligne de produit, son expertise est reconnue. Pour améliorer son offre auprès de l’industrie, il se 
tourne légitimement vers une solution d’optimisation des flux de l’usine performante qui vient dialoguer 
avec l’ERP. L’insertion de Quasar Solutions dans le groupe est une opportunité majeure d’apporter à ses 
clients industriels une réponse plus intégrée en vue de les aider à basculer plus avant dans l’usine 4.0.  

« Quasar est une solution qui permet d’élargir les fonctionnalités de nos ERP auprès de nos clients 
industriels. En étant au plus près des process de fabrication ils géreront mieux leur outil industriel 
et optimiseront ses performances. Le MES est une brique essentielle de l’usine connectée car les 
lignes de production deviennent communicantes. Nous apportons une valeur ajoutée encore plus 
importante à nos clients. C’est une solution logicielle qui s’inscrit pleinement dans la stratégie 
éditoriale du groupe » commente Alexandre Poncet, Directeur Associé du Groupe Kardol.   

  



Avec ce rapprochement, le Groupe Kardol dépasse les 300 collaborateurs et conforte sa capacité à 
accompagner ses clients industriels sur l'ensemble de leur transition numérique. Une pierre de plus dans 
sa capacité à proposer une offre 360° à ses clients avec un interlocuteur unique.  

  
  

À propos de Quasar Solutions  

  

QUASAR Solutions est l’acteur incontournable de la digitalisation des industriels avec sa suite M.E.S, 
suivi de fabrication en temps réel, contrôle qualité, SPC, maintenance. 

OBILOG, sa filiale, aide les petites et moyennes PME industrielles de tous secteurs, à prévoir, organiser 
et optimiser leurs processus et leur fabrication à travers des solutions ERP / GPAO. 

COHORTE Technologies est concepteur et éditeur de solutions IoT / IA et épaule les marques du groupe 
dans leur réponse aux problématiques de gestion de la qualité de leurs clients. 

Chiffre d’affaires consolidé : 4 millions d’euros 
Effectif : 45 collaborateurs  

quasar-solutions.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, Annecy et Brest. 
  
Le Groupe Kardol inclut les sociétés Kardol, JHD, ERT Intégration, Alego Solutions, K4-U, Kontinuum,  
Altimis Group, Quasar, Obilog et Cohorte Technologies 

Il a généré un chiffre d’affaires de 33 M€ en 2020 
Il emploie désormais 300 collaborateurs et plus de 1200 sociétés lui font confiance.  

  
Son activité s’articule autour de plusieurs pôles :  

• Solutions ERP Sage X3, IFS Cloud, SAP Business One et Obilog  
• Solutions verticales métiers 

• Solutions MES et industrie 4.0 

• CRM/SFA mobile (Yuto)  
• Solutions web et mobiles (e-commerce, développements sur-mesures …) 
• Solutions de Business Intelligence et Data  
• Solutions Cloud & Infrastructure 

 
 

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