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Absys Cyborg, filiale du Groupe Keyrus, poursuit sa 
stratégie de croissance en acquérant l’intégrateur breton 
SBI 
 
Absys Cyborg, leader dans l’intégration des offres de l’éditeur Sage, renforce sa 
présence dans la région Ouest en réalisant l’acquisition de la société SBI, spécialiste 
breton de l’intégration des solutions Sage ERP X3 et Sage PME. 
 
 
Levallois-Perret, le 10 janvier 2012 : Absys Cyborg, filiale du groupe Keyrus et acteur majeur dans 
la mise en œuvre et le support de solutions de gestion à destination des PME/PMI et filiales de 
groupe, annonce s’être porté acquéreur de la société SBI, intégrateur historique de Sage.  
 
Absys Cyborg renforce ainsi sa présence sur le marché français et vise à devenir le premier 
partenaire de Sage autour de l’offre Sage ERP X3, solution globale qui fournit en standard une 
richesse fonctionnelle essentielle à la bonne gestion de l’entreprise (Finance, CRM, Ventes, Achats, 
Stocks et Production).      
 
Ce rapprochement permet à la société de franchir une nouvelle étape de son projet de développement 
autour de cette ligne de produits et de capitaliser sur des expertises métiers historiquement 
développées par SBI : Electronique, Négoce, Import – Export,… 
 
Créée il y a plus de 20 ans dans le Finistère, SBI est une société régionale de 12 collaborateurs qui a 
écrit son histoire en partenariat avec des leaders du marché des logiciels et des constructeurs (HP, 
IBM, Adonix et Sage). 
Aujourd’hui centrée sur les offres de Sage, l’équipe SBI est constituée de consultants seniors, riches 
d'une expérience de nombreuses réalisations réussies dans divers domaines d'activités. C’est une 
société rentable dont le chiffre d’affaires 2011 s’est élevé à 1,3 M€, en croissance de 7% par rapport à 
l’exercice précédent. Elle compte aujourd’hui 180 clients fidèles et attachés à une démarche 
qualitative de proximité. 
  
Avec 365 collaborateurs et 3800 clients, fidèle à sa stratégie de développement autour de ses deux 
partenaires éditeurs historiques, Sage et Microsoft Dynamics, Absys Cyborg a réalisé au cours des 
9 premiers mois de  2011 un chiffre d’affaires de 28,4 M€ en croissance de 10% par rapport à 
l’exercice précédent, confirmant sa capacité à croître rapidement de manière rentable. 
 
Jean-François Bonnechère, Directeur Général d’Absys Cyborg commente : « L’acquisition de la 
société s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de développement ; elle permet en 
outre d’accentuer notre présence régionale dans la région Ouest. Jean-Yves Lavalou, avec qui nous 
avons une vision partagée du développement de notre business, y dirigera désormais nos opérations, 
maintenant basées  à Brest, Rennes et Nantes.» 
 
Lionel Josset, Directeur Général de SBI devient Responsable de services au sein d’Absys Cyborg. Il 
commente : «Le besoin de nos clients exige une expertise technique et une dimension innovation 
grandissantes. Nous sommes ravis de partager notre savoir-faire avec celui des équipes d’Absys 
Cyborg et, en retour, de capitaliser sur leurs compétences.» 
 



 

 

Jean-Yves Lavalou, Président de SBI et désormais Directeur Régional Ouest chez Absys Cyborg 
explique son choix de rapprochement : «L’ensemble de SBI a porté ce projet de rapprochement. Il 
nous est apparu qu’Absys Cyborg constitue le meilleur gage de pérennité et de qualité pour les 
collaborateurs et les clients. Le marché de la région Ouest étant très dynamique autour des offres 
Sage, ce rapprochement avec Absys Cyborg nous procure des moyens complémentaires et l'accès 
à de nouveaux outils.» 
 
Absys Cyborg réunira l’ensemble de ses collaborateurs de la région Ouest le 9 février 2012 et fera 
de même avec l’ensemble de ses clients dans le courant du mois de mars, afin d’échanger sur la 
nouvelle organisation et l’offre de valeur Absys Cyborg. 
 

_______________________________________________________ 
 
 
A PROPOS DE KEYRUS 

 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-Business pour 
les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus emploie à ce jour 1500 
collaborateurs dans 11 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance en 
leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants : 
 

 Conseil en Management 

 Business Intelligence - Performance Management 

 e-Business – Performance Web 

 Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 
 
Le Groupe Keyrus est coté à l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN : 
FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.com 
 
 

A PROPOS DE D’ABSYS CYBORG 

 
Créé en 1987, Absys Cyborg est l’acteur national de référence de la commercialisation et du 
déploiement des solutions Sage et Microsoft Dynamics.  
Absys Cyborg compte  365 collaborateurs et intervient chez 3800 clients. La société dispose d’une 
large couverture en France et à l’étranger avec 16 représentations. Absys Cyborg est filiale à 100% 
du Groupe Keyrus. Absys Cyborg est membre du Groupement Partner Power International. 
 
Plus d’informations sur : www.absyscyborg.com 
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