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Lyon et Sierre, le 5 février 2015

Fusion – Acquisition

Première acquisition pour le Groupe T2i avec la reprise de Notys Solutions
Le Groupe T2i, éditeur de logiciels et opérateur de services informatiques franco-suisse, annonce
l’acquisition de Notys Solutions, filiale de l’éditeur de logiciels ERP Eurêka Solutions, spécialisée dans la
gestion des absences et des notes de frais en mode SaaS.
Par cette opération, le Groupe T2i se développe dans le secteur des Ressources Humaines et renforce
son unité d’affaires ressources humaines en France en se dotant d’une nouvelle structure commerciale et
technique.
Les solutions web Notys ABS (gestion des absences) et Notys NDF (gestion des frais professionnels), destinées
aux structures de 50 à 5 000 employés, sont utilisées quotidiennement par une centaine de clients dont : Alain
Afflelou, Arthur Bonnet, Liebherr, M&C Saatchi, Ricoh, SNC Lavalin, Tryba, Vranken-Pommery, Weleda, Würth…
« Un an après la création du Groupe T2i, et en ligne avec nos objectifs stratégiques et de développement, cette
première acquisition nous permet de renforcer notre activité Ressources Humaines en France et de nous doter
d’une nouvelle implantation en région parisienne. De plus, l’offre Notys Solutions est parfaitement en adéquation
avec notre stratégie produits : mode SaaS, simplicité d’utilisation et complémentarité avec nos offres de
dématérialisation », indique Jean-Louis Sadokh, Administrateur du Groupe T2i en charge du développement du
groupe.

Renforcement de l’activité RH et installation en France
Présente au Canada, en France et en Suisse, l’unité d’affaires ressources humaines du Groupe T2i propose des
solutions progicielles et des services dédiés à la gestion des Ressources Humaines. Elles s’adressent à des
entreprises ou structures de 50 à 5 000 salariés et répondent à l’ensemble des besoins du département RH :
externalisation de la paie, gestion du personnel, administration des assurances sociales, gestion des
compétences et des carrières, gestion du recrutement…
« Outre le renforcement de l’activité RH du Groupe T2i, l’intégration des produits et des équipes de Notys
Solutions – qui possèdent une expertise et une compétence éprouvée sur de nombreux projets dans le domaine
de la gestion des notes de frais - va nous permettre de nous développer sur le marché français. Les solutions
Notys ABS et Notys NDF seront également commercialisées en Suisse et au Canada et de nouvelles offres,
comme un portail RH, devraient être proposées prochainement en France », déclare Rémy Tzaud, Responsable
de l’Unité d’Affaires ressources humaines du Groupe T2i.
Basé à Rambouillet, en région parisienne, l’ensemble de l’équipe de Notys Solutions, composé de 4 personnes, a
er
rejoint le Groupe T2i depuis le 1 janvier 2015 et sera renforcé prochainement au niveau commercial.
« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe T2i pour nous développer commercialement en France et à
l’international, mais aussi nous faire bénéficier d’un savoir-faire technologique à même de faire évoluer nos
produits, notamment en matière de mobilité », précise Pascal Lavaux, Gérant de Notys Solutions.
Déjà partenaire du Groupe T2i pour ses solutions de dématérialisation (factures et courriers), Eurêka Solutions
poursuivra la distribution des produits Notys NDF et Notys ABS.
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A propos du Groupe T2i – www.groupe-t2i.com
Trait d’union entre différentes sociétés francophones : Azur Technology, HRS, Info Services, TI Informatique, TLC et Notys
Solutions, le Groupe T2i est un éditeur de logiciels et opérateur de services.
Le Groupe T2i est organisé en 5 unités d’affaires, chacune est orientée vers un marché ou un métier spécifique comme
l’Administration Publique, l’Immobilier, les Ressources Humaines. Une unité est dédiée à la gestion de documents et
l’automatisation des processus métiers, une expertise en infrastructure cloud offre des prestations dans ce domaine et des
solutions clé en main en mode hébergé ou en mode SaaS.
Disposant de 30 ans d’expérience dans l’édition de logiciels et les services informatiques, le Groupe T2i emploie
230 collaborateurs, avec des implantations à Sierre et Renens (Suisse), Lyon et Paris (France), Québec et Montréal
(Canada).
L’innovation constitue une priorité pour le Groupe T2i qui a consacré l’an dernier près de 20 % du CA à la R&D et mobilise
une équipe de 70 personnes.
Parmi ses références : Andros, Astria, Banque Mirabaud & Cie, BASF, Fédération des Entreprises Romandes,
Franprix-Leader Price, Gécina, Groupe Arcade, Groupe SNI, HES-SO, ISO (International Organisation for Standardisation),
Retraites Populaires, Start People, Ville de Sierre, Renens et Bulle, Yusen Logistics.

A propos d’Eurêka Solutions – www.eureka-solutions.fr
Eurêka Solutions est éditeur et intégrateur du progiciel de gestion intégré Eurêka ERP. Eurêka ERP a une couverture
fonctionnelle très large : ventes, achats, logistique, GPAO, Finance et RH. Les modules proposés par Eurêka Solutions
peuvent fonctionner de manière intégrée ou de manière séparée avec des possibilités d’interface avec les solutions
existantes.
Eurêka Solutions est également intégrateur d’Efficy CRM, outils de gestion de la relation client. Eurêka Solutions est par
ailleurs distributeur d’un logiciel d’éditique (LDPRX), d’une gestion des immobilisations (Immos), d’une solution de
numérisation des factures fournisseurs et de gestion des notes de frais (Groupe T2i), d’outils de BI (Click&Decide).
Eurêka Solutions propose ses solutions en mode classique ou en mode hébergé avec une mise en œuvre basée sur une
méthodologie pragmatique. Un service de maintenance et de support est disponible lors de la mise en œuvre et tout au long
de l’exploitation des outils proposés.
Ce panel de services a séduit de nombreuses PME et PMI de l’industrie, du négoce et des fournisseurs de la grande
distribution : Alliora, Bucher Vaslin, Fives Celes, Groupe Batteur, Polypipe, Savoye Logistique, Tipiak, Unisto…qui utilisent au
quotidien Eurêka ERP.

