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Communiqué de presse
Lisses - 15 juillet 2013

SOLUTYS Group annonce ce jour l’acquisition de la société ATSCAN, intégrateur de matériels et 
solutions codes barres implantée depuis plus de 15 ans à Rennes en Région Bretagne. SOLUTYS 
Group, dont le siège social est basé à Lisses dans l’Essonne renforce, avec cette acquisition, son 
positionnement sur le territoire National et sa stratégie de proximité auprès de ses clients et prospects.

Créée en 1998, ATSCAN propose à plus de 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, des équipements 
de traçabilité informatique et les prestations de services associées. Une équipe commerciale et technique très 
expérimentée concentre son action auprès d’une clientèle de PME et Grands Comptes. ATSCAN dispose d’une 
offre solide de solutions matériels, de services mais également d’une gamme de logiciels et progiciels dédiés 
au marché de l’identification automatique. 

Forte d’une implantation réussie en région Alsace depuis 2008, SOLUTYS Group poursuit son développement 
National fondé sur une stratégie d’ancrage durable au plus près des territoires.
ATSCAN va bénéficier immédiatement des moyens et du soutien d’un groupe aux offres multiples afin de 
développer sa gamme de produits et déployer, auprès de sa clientèle, essentiellement située en Région 
Bretagne, l’ensemble des services à forte valeur ajoutée proposés par SOLUTYS Group à ses quelques 7600 
clients nationaux et internationaux. 

«Le rapprochement avec SOLUTYS Group nous permet d’élargir immédiatement notre offre de produits et 
solutions au service de nos clients, tout en conservant notre valeur ajoutée fondée sur une relation de proximité 
et une grande réactivité. Nous renforçons aussi notre capacité à proposer des solutions technologiques 
innovantes et bénéficions de l’envergure et de la visibilité d’un groupe leader dans notre marché» indique Régis 
Perez, Directeur d’ATSCAN.

«L’acquisition d’ATSCAN s’inscrit parfaitement au sein de la stratégie globale de SOLUTYS Group qui vise 
à développer ses activités au plus près des acteurs régionaux, qu’il s’agisse de PME/PMI ou d’entreprises 
d’envergure Nationale. Je suis très heureux que les équipes de SOLUTYS Group et celles d’ATSCAN trouvent 
par cette opération, une voie d’étroite collaboration. De fortes synergies et une parfaite complémentarité d’offres 
vont permettre aux deux entreprises de délivrer toujours plus de valeur à leurs clients et prospects respectifs» 
déclare Eric Peters, Président Directeur Général de SOLUTYS Group. 

A propos de SOLUTYS Group
Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes barres et Rfid, 
SOLUTYS Group propose une offre globale de produits et services en adéquation avec les besoins d’une clientèle de grandes entreprises 
Nationales, Internationales ou de PME-PMI. Un Ecosystème de sociétés spécialisées par nature d’activité garantit la prise en charge 
de toutes les problématiques d’un projet, quelque soit sa taille. SOLUTYS Group, qui a connu une forte croissance depuis sa création 
pour atteindre en 2012, un CA de 12 millions d’€, compte 50 collaborateurs et figure parmi les 4 principaux intégrateurs du marché de 
l’identification automatique grâce à ses filiales spécialisées. Dans son segment de marché, SOLUTYS occupe une position de leader dans 
les domaines de la location à travers sa filiale SOLUTYS Lease qui propose une gamme complète de solutions locatives industrielles de 
toutes durées. Leader également du e-business avec sa plateforme de vente sur internet www.solushop.com. Les projets adressés par les 
équipes de SOLUTYS Group s’échelonnent de 500€ pour l’activité e-business auprès de TPE à plusieurs millions d’euros dans le cadre 
de projets structurants auprès de grands comptes Nationaux et Internationaux tels que Air Liquide, Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, 
Norbert Dentressangle, Geodis, etc.). L’accompagnement des PME/PMI figure également au cœur de la stratégie de l’entreprise, ce qui 
s’est traduit en 2008 par l’ouverture d’une Direction Régionale Est à Strasbourg. Sensible et concernée par les impacts environnementaux 
et sociétaux de son activité, SOLUTYS Group agit pour un avenir durable et solidaire. Sa forêt d’entreprise GreenTYS, à Dosso au Niger, 
illustre l’engagement Eco-Responsable et Solidaire de la société.
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