Les groupes 9altitudes et isatech s’associent en France et signent
un partenariat stratégique au niveau européen

Spécialisé dans la gestion globale des systèmes d’informations et la transformation
numérique des entreprises, le groupe isatech vient de signer un partenariat stratégique
avec le groupe européen 9altitudes. Cet éditeur et intégrateur de solutions, partenaire
majeur Microsoft, compte dans ses rangs 500 consultants, affiche une présence
historique en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, mais également en Slovénie et
en France. C’est d’ailleurs au sein de la filiale française qu’isatech vient d’acquérir 50
% des parts. Une prise de participation qui positionne Jérôme Bazin, CEO du groupe
isatech, à la présidence de 9altitudes France. Filip Bossuyt reste quant à lui à la tête du
groupe 9altitudes. De quoi nourrir l’ambition de ces deux entreprises aux expertises
complémentaires qui ont vocation à devenir un acteur de premier plan sur le marché
Microsoft Dynamics.
Dans le top 3 des experts Dynamics 365 for Finance and Operations, solution de planification
des ressources dédiées aux ETI et grands comptes, l’association entre 9altitudes et isatech
va permettre à chacun de ces acteurs d’élargir son offre. En effet, la filiale française de
9altitudes est aujourd’hui largement reconnue pour son expertise dans l’industrie
manufacturière, la gestion de la production à l’affaire et la logistique complexe. Autant de
compétences qui participent à un accompagnement complet des entreprises cheminant vers
l’industrie 4.0, au travers de la mise en place de solutions de type ERP, réalité augmentée,
IoT, CRM, cloud system, etc…
« Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans et avons déjà
eu l’occasion de collaborer sur plusieurs dossiers en France et
à l’international. Il s’agit d’une alliance où chacun est gagnant
car nous allons pouvoir viser des projets de plus grande
envergure. Grâce à nos valeurs communes nous avons
naturellement construit cette association. C’est un point
important auquel nous tenons, car pour nous, c’est la clé du
succès », explique Jérôme Bazin, président du groupe isatech
et de 9altitudes France.

Une alliance où chacun est gagnant
Bien que comptant plus de 500 collaborateurs en Europe, 9altitudes souhaitait prendre plus
d’ampleur sur le sol hexagonal, où l’entreprise compte 35 consultants à Paris, Lille et Lyon.
En s’associant avec isatech et ses 245 salariés, les deux partenaires Microsoft entendent bien
s’imposer en tant que leader du marché français.
« Ce nouveau partenariat stratégique,
entrepris en collaboration avec le fonds
d’investissement
international
Waterland qui nous accompagne
depuis 2019, nous permet d'asseoir
notre position en tant que partenaire
Microsoft de premier plan et ainsi
continuer d’accompagner nos clients
français et européens de la meilleure
manière qui soit », ajoute Filip Bossuyt,
Président du groupe 9altitudes.

Ensemble, les deux groupes affichent un effectif de 750 consultants qui mettront leurs
compétences au service de près de 2500 clients, dont près de 55 experts Microsoft Dynamics
Finance and Operations. De plus, leur présence européenne couvre désormais 6 pays, à
savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark et la Slovénie. Autant
d’arguments qui s’alignent sur leurs stratégies de croissance. En septembre dernier, le groupe
isatech annonçait viser 40 M€ de chiffre d’affaires d’ici à 3 ans. Pour atteindre cet objectif, la
barre des 32 M€ est d’ores et déjà annoncée pour 2023. De son côté, le groupe 9altitudes a
également pour ambition de continuer sa croissance sur le marché européen, accompagné
par le fonds d’investissement Waterland. Ainsi, c’est ensemble qu’isatech et 9altitudes ont
pour ambition d’apporter leur expertise Microsoft Dynamics au service du marché français.

A propos d’isatech
Basé à Vannes, Rennes, Nantes, Lille, Lyon et Paris, le groupe isatech est expert des
systèmes d’informations (applications de gestion ERP/CRM, solutions collaboratives,
infrastructures cloud) et de la transformation numérique des entreprises. Depuis 1983, l’ESN
est spécialisée dans l’intégration de solutions Microsoft et labellisée Microsoft Gold Partner.
Elle se développe sur le marché national, mais aussi à l’international via ses filiales installées
au Portugal. Le groupe isatech affiche un chiffre d’affaires 2021 consolidé de 25 millions
d’euros pour un effectif de 240 collaborateurs. Il compte notamment parmi ses clients Cooperl,
Lobodis, Les Salines de Guérande, Biscuiterie de l’Abbaye, Andrésy Confitures, le groupe
Legendre,
Royal
Canin,
Séché
Environnement,
etc..
https://www.isatech.fr/
Suivez le groupe Isatech sur les réseaux sociaux :

A propos de 9altitudes
9altitudes France, anciennement Ad Ultima Group, est éditeur et intégrateur de solutions
informatiques, particulièrement actif dans le secteur de l’industrie manufacturière et du
Professional Services. Grâce à son expertise sectorielle et au partenariat qu’elle entretient
depuis de nombreuses années avec Microsoft et PTC, l’entreprise accompagne ses clients
dans leur chemin vers l’industrie 4.0 via l’implémentation de nombreuses solutions, que ce
soit en phase de conception de nouveaux produits, de production (notamment à l’affaire) ou
de maintenance : PLM, ERP, IoT, CRM, etc. 9altitudes compte plus de 500 collaborateurs
répartis en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Slovénie et au Danemark, avec un chiffre
d’affaires de 90 millions d’euros.
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