Communiqué de presse

La société Servial rejoint le groupe C’PRO
Valence, le 18 mai 2021 – Le groupe C’PRO, leader sur le marché français de l’impression, et
fortement présent dans les solutions digitales IT, Data, Télécom a finalisé la semaine dernière
l’acquisition de la société Servial basée à Lyon.
Après le rachat en Janvier dernier d’OLEAP, acteur leader sur le marché des logiciels de gestion dans
les régions Ouest et Centre, le groupe C’PRO continue sa diversification et renforce son pôle
d’expertise « pure-player » Gestion. « La stratégie de croissance du Groupe C’PRO se poursuit en 2021,
et la diversification de nos métiers est essentielle pour accompagner au mieux nos clients partout en
France » déclare Pieric Brenier, Président du Groupe C’PRO.
Servial, intégrateur de logiciels de gestion, est centre de compétence Sage sur les lignes 100, 1000,
Paie, et accompagne depuis 25 ans plus de 200 clients avec une équipe de 12 experts pour un chiffre
d’affaires de 1.6 M€. L’équipe dirigeante reste en place et son directeur commercial Loïs Masse voit
dans ce rapprochement « une occasion unique d’accélérer le développement de Servial avec une vision
partagée de notre métier, le partage des offres et des bonnes pratiques ».
Cette acquisition a été directement réalisée par OLEAP pour bénéficier des synergies métiers, proposer
des solutions à forte valeur ajoutée, et ainsi continuer la croissance sur les activités logicielles de
Gestion Sage, Data Microsoft BI et CRM Salesforce, domaines essentiels pour répondre à l’ensemble
des attentes des PME/ETI.
Ce nouvel ensemble accompagnera 700 clients avec une équipe dédiée de 60 collaborateurs. Son
dirigeant Arnaud Lory se réjouit de cette opération « qui constitue un pas de plus dans le
développement d’un acteur national expert et pure-player, leader sur les solutions de Gestion et
Data ».
A propos du Groupe C’PRO : https://groupe.cpro.fr/
Le groupe C’PRO est leader sur le marché français de l’impression et se développe également sur les
métiers des solutions IT et Télécom. Il emploie un effectif de l’ordre de 2 500 personnes, réparties sur
plus de 160 implantations en France. Le groupe C’PRO possède une culture d’entreprise forte qui lui a
permis la réussite de plus de 100 acquisitions depuis sa création en 1991.
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