4CAD Group annonce l’acquisition de la société Logtimiz,
intégrateur Sage X3
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 01 juin 2022 : 4CAD Group, l’activateur de la connexion des flux d’information pour les entreprises
industrielles, annonce l’acquisition de la société Logtimiz. Depuis près de 8 ans, Logtimiz accompagne ses
clients dans la mise en place de solutions de gestion efficaces et fiables en réponse à leurs besoins
opérationnels et stratégiques. Cette acquisition renforce les équipes 4CAD Group face à la forte demande de
digitalisation formulée par les industriels.

Logtimiz intègre le logiciel de gestion Sage X3 et propose de nombreux services associés. Logtimiz compte 14 salariés
et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 M€ en 2021 sur un portefeuille d’environ 40 clients. Avec cette acquisition, 4CAD
Group renforce son positionnement d’intégrateur de Sage X3 et conforte sa stratégie d’intégrateur unique de systèmes
d’information pour les entreprises industrielles. Cette opération de croissance externe confirme 4CAD Group comme
un acteur majeur du marché, avec 330 collaborateurs dont 220 consultants pour un objectif de chiffre d’affaires à fin
septembre 2022 de 63 M€ et un portefeuille de 2 300 clients.

« L’aventure Logtimiz que ce soit avec ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires, est avant
tout une aventure humaine qui repose sur la confiance, l’expertise et la méthodologie. Le
rapprochement de Logtimiz et 4CAD Group a été choisi car il repose sur ce partage de valeurs. La
transformation digitale est un enjeu majeur et complexe pour nos clients. Notre engagement auprès
d’eux s’inscrit dans la durée et la confiance. Cette opération leur ouvre l’accès à davantage de
services et de solutions pour accélérer leur transformation et leur croissance »,
Guillaume BARTHOLLET – PDG Logtimiz.

Renforcer ses effectifs pour répondre à l’augmentation croissante des demandes de digitalisation des
entreprises industrielles
Les entreprises industrielles se doivent d’accélérer leur transformation numérique. La digitalisation est devenue un sujet
prépondérant auquel 4CAD Group répond. Cette acquisition renforce les effectifs de 4CAD Group sur la technologie
Sage X3 avec de nouvelles ressources expertes pour répondre aux besoins de ses clients. Cette deuxième opération
de croissance externe en six mois, intermédiée par Nathalie BELLION, spécialiste du M&A des entreprises du
numérique, permet à 4CAD Group d’accéder au Top 3 mondial des revendeurs Sage X3.

« Nous sommes ravis d’étendre à nouveau notre équipe et de servir de nouveaux clients qui pourront
bénéficier de toute l’étendue des services et des infrastructures 4CAD Group : offre logicielle
multisegments et interconnectée (PLM, ERP, IOT, CRM), agences régionales de proximité, nouveaux
services proposés et accès au CONNEX’LAB, un espace immersif qui permet de se projeter et de
tester les nouvelles technologies de l’industrie 4.0 : conception, fabrication, simulation, configuration,
chaîne d’assemblage connectée, fabrication additive… » précise Stéphane LETHEULE, Président
des Connexateurs 4CAD Group.
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Une entreprise qui recrute
4CAD Group avait débuté sa nouvelle année fiscale par l’acquisition de la branche d’activité SAGE X3 de la société
Canadienne Tangerine Software en novembre dernier. Avec ce second rachat, 4CAD Group maintient le cap pour
atteindre ses objectifs stratégiques de croissance : 110 postes en CDI sont à pourvoir rapidement.
Plus d’information sur www.4cadgroup.com/job/home/offer

À propos de 4CAD Group (4cadgroup.com)
Notre mission ? Construire aujourd’hui l’industrie de demain.
Nos Connexateurs et Connexatrices vous accompagnent dans la mise en place d’un système d’information cohérent
tirant profit de tout ou partie de chacune des briques PLM, ERP, IoT et CRM. Complémentaires, nos solutions de
conception et de gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise, d’Internet des Objets et de gestion de la relation
client, jouent un rôle stratégique. Utilisées conjointement, elles vous aident à vous concentrer sur ce qui vous distingue
véritablement de vos concurrents : l’efficacité industrielle !
4CAD Group : 310 collaborateurs – 8 agences (France, Suisse et Canada) – 52 millions d’euros de CA en 2021

A propos de Logtimiz (logtimiz.com)
Créée en 2014, la société Logtimiz concentre son activité autour de la solution Sage X3. Elle accompagne ses clients
dans la transformation, l’évolution et l’optimisation de leur système d’information.
Depuis toujours, Logtimiz s’attache à proposer des solutions efficaces et pertinentes, le tout en plaçant l’humain au
centre des préoccupations car ce sont les clés de la réussite des projets.
L’équipe Logtimiz est composée de 14 collaborateurs, son expertise et sa bonne humeur garantissent un
accompagnement fiable et durable à ses clients.
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