Everwin acquiert Strat&Mix et devient le leader du marché des
logiciels de gestion dédiés aux Géomètres-Experts
Etampes, le 17 janvier 2012 – Everwin, leader français du progiciel de gestion d’affaires pour les petites et
moyennes sociétés de services, annonce l’acquisition de Strat&Mix, éditeur du logiciel de gestion d’affaires
dédié aux Géomètres-Experts GéoCD et devient ainsi le leader de ce marché avec 460 références cumulées,
soit 36 % du marché global des cabinets de Géomètres-Experts. Parallèlement Everwin annonce la création
d’un pôle d’expertise « Géomètres-Experts » localisé à Bordeaux, qui s’appuiera sur les expertises métiers et
techniques des 2 sociétés et qui sera animé par les créateurs de GéoCD.
Suite à cette acquisition, une nouvelle offre commune qui portera le nom d’Everwin GX Géomètres sera
rapidement développée et sera dévoilée lors du prochain Congrès Annuel des Géomètres-Experts qui se
tiendra en septembre 2012 à La Rochelle. Elle permettra notamment aux utilisateurs de GéoCD une
intégration progressive de la technologie Everwin GX et sera enrichie de nouvelles fonctionnalités.
Avec plus de 340 clients et environ 1 000 utilisateurs, Strat&Mix était le leader français des logiciels de gestion
d’affaires pour les Géomètres-Experts sous Windows, avec près de 27 % de parts de marché. Avec plus de
120 clients et 1 200 utilisateurs sur son offre Everwin GX pour les Géomètres-Experts, Everwin était lui le leader chez
les cabinets de plus de 20 collaborateurs. Désormais, ce sont plus de 36 % des cabinets de Géomètres-Experts qui
utilisent un logiciel Everwin en France, ce qui représente 80 % des cabinets équipés de logiciels de gestion.
Par cette acquisition, Everwin souhaite conforter sa présence historique sur le marché des Géomètres-Experts grâce
à une offre de référence et un ensemble de prestations de services proposé par les 8 agences Everwin réparties sur
tout le territoire national.
Ce rachat s’inscrit dans la stratégie de verticalisation du groupe qui fût initiée en janvier 2011 et qui vise à développer
des solutions adaptées à certains secteurs d’activités construites autour des solutions Everwin GX ou Everwin SX.
« Ce rachat nous permet de constituer un pôle d’expertise dédié à la profession au sein d’Everwin, en nous adossant
aux compétences métiers de l’équipe de Strat&Mix. Nous affirmons ainsi notre leadership sur ce segment de marché,
avec plus de 460 références clients et plus de 2 200 utilisateurs. D’ici 2013, notre objectif est d’assurer une croissance
de 35 % sur cette activité», déclare Tony Pénochet, Président d’Everwin.
« Face à l’évolution du marché, et suite à un premier partenariat entamé avec Everwin début 2011 nous souhaitions
voir évoluer notre offre en mettant notre expertise en commun avec un éditeur d’ERP reconnu maitrisant les dernières
technologies. Ce rapprochement permet également de pérenniser les investissements de nos clients en leur faisant
profiter d’un meilleur service de proximité » indique Isabelle Mesple, Directrice Associée de Strat&Mix.
L’acquisition de Strat&Mix a été réalisée sur fonds propres.
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A propos de Strat&Mix  www.strat-mix.com
Strat&Mix, basée à Bordeaux, est éditeur et intégrateur du progiciel de gestion d’affaire GéoCD depuis plus de 15 ans.
Avec plus de 340 clients et environ 1 000 licences installées, Strat&Mix est le leader français des logiciels de gestion d’affaires pour
les Géomètres-Experts, détenant plus de 27 % de parts de marché. Conçu en 1996 par un Géomètre-Expert pour les GéomètresExperts, GéoCD est un logiciel sous Windows dont les fonctionnalités principales sont la gestion des affaires, la gestion
commerciale, la production de tableaux de bord, ainsi que la gestion et l’archivage des documents. Il est interfacé avec différents
logiciels de géolocalisation et avec le portail Géofoncier de l’Ordre des Géomètres-Experts (base nationale des données foncières),
ainsi qu’avec des logiciels comptables comme Sage, EBP, Ciel, APISoft, CCMX, Cador.
GéoCD est également commercialisé auprès des Bureaux d'Etudes et Architectes.
À propos d’Everwin  www.everwin.fr
Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires pour les petites et moyennes sociétés de services,
avec un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2010 de plus de 7 millions d’euros, 1 500 clients, 40 000 utilisateurs,
75 collaborateurs et une présence sur tout le territoire national avec 8 agences régionales (Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse,
Grenoble, Strasbourg et Aix-Marseille).
Avec un rythme de croissance annuelle de 20%, Everwin ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros fin 2012.
Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux sociétés prestataires de service de 10 à 3 000 collaborateurs grâce à sa
gamme Everwin GX et Everwin SX, disponible en mode licence ou SaaS. Une offre basée sur des fonctionnalités, des
technologies, et des méthodologies adaptées aux différentes composantes du marché. Un marché global qui représente plus de
500 000 entreprises en France.
Parmi les principales références, citons : Aeroconseil, Ajilon (groupe ADECCO), AMEG, Biofortis, CEFF, Conjonxion, Deltawatt,
Digora, Elithis Groupe, Generix Group, GPI, Guigues, HISA Ingénierie, IDRH, JEI, Klee Performance, Safege (groupe SUEZ),
Stat Marine …

