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Absys Cyborg, filiale du Groupe Keyrus, cède ses ac tivités 
dans la région Est à la société APGI. 
 
Absys Cyborg, leader dans l’intégration des offres de l’éditeur Sage et Microsoft 
Dynamics, cède à la société APGI l’activité de ses agences de Strasbourg, Mulhouse 
et Besançon. Absys Cyborg entend concentrer ses investissements sur les 
territoires géographiques où elle dispose d’une part de marché plus étendue. Le 
chiffre d’affaires de la région représentait 4,7% du chiffre d’affaires global d’Absys 
Cyborg en 2012. 
 
Levallois-Perret, le 10 juin 2013 : 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, ETI et filiales de 
groupe, annonce ce jour la réalisation de la cession de ses activités dans la région Est au profit de la 
société APGI, filiale de Partesys .  
 
APGI disposera dans la région Est (agences de Strasbourg, Mulhouse et Besançon)  d’une quinzaine 
de collaborateurs, experts des offres Sage et Microsoft Dynamics. Le chiffre d’affaires de la région est 
généré à 70% par l’activité Microsoft Dynamics. Absys Cyborg  et APGI ont par ailleurs conclu un 
accord de distribution réciproque qui permet la poursuite de la commercialisation des offres métiers et 
l’enrichissement de l’offre Microsoft Dynamics KeySuite. 
 
Absys Cyborg  entend poursuivre sa stratégie de développement autour de ses offres Microsoft 
Dynamics et Sage sur les 13 autres sites sur lesquels elle exerce ses activités. Cette cession ne 
devrait pas avoir d’impact significatif sur ses opérations et sa rentabilité. Pour mémoire, Absys 
Cyborg  a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 43,4 M€ avec un ratio de résultat opérationnel sur 
chiffre d’affaires de 4,4%. 
 
Dans le cadre du projet de cession, il est apparu que la société APGI disposait de toutes les garanties 
pour assurer la pérennité et le développement de l’activité dans la région Est. APGI, déjà partenaire 
de l’éditeur Microsoft Dynamics, renforce significativement son activité avec l’éditeur et poursuit son 
développement géographique. 
 
Jean-François Bonnechère , Directeur Général d’Absys Cyborg  commente : « La cession de nos 
activités dans la région Est va nous permettre de concentrer notre énergie autour des régions dans 
lesquelles nous sommes plus développés. Le plan d’accompagnement défini permettra aux clients de 
la région de continuer à bénéficier de la proximité des experts qu’ils connaissent et avec lesquels ils 
ont une relation de longue date. APGI  nous semble être le partenaire idéal pour poursuivre le 
développement local. APGI pourra capitaliser sur cette équipe pour accélérer son développement 
autour de Microsoft Dynamics et de Sage.» 
 
Thierry Grapain , Directeur Général d’APGI : « Cette acquisition, dans la région Est, des activités 
d’Absys Cyborg liées à la mise en œuvre de solutions de gestion à destination des PME, s’inscrit 
dans la stratégie de développement d’APGI. Notre volonté est de maintenir une proximité optimale 
avec nos clients et partenaires, et de renforcer tant les compétences métiers que techniques de nos 
équipes. Tous les moyens sont mis en œuvre afin d’assurer la continuité de service auprès de tous les 
clients dans un esprit de totale satisfaction. Notre développement s’appuiera sur la proposition de 



 
solutions mêlant innovations et spécificités métiers exprimées dans les secteurs d’activité de nos 
clients. » 

_______________________________________________________ 
 
 
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, le groupe Keyrus  emploie à ce jour 
près de 1.700 collaborateurs sur quatre continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de 
leur performance et de la maîtrise de leurs données en leur offrant une gamme complète de 
prestations capitalisant sur les compétences mises en place dans les domaines suivants : 

 

• Conseil en Management 

• Business Intelligence – Performance Management 

• Communication Digitale - 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  350 collaborateurs et intervient chez 3800 clients. La société dispose de 13 
représentations en France et en Belgique. 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 
 
A PROPOS D’APGI 
 
Créé en 2002, APGI est une société de services spécialisée dans les systèmes d’informations et la mise en 
œuvre de solutions intégrées, à destination des PME et des PMI. APGI est un partenaire certifié Microsoft 
Dynamics, présent à Paris et à Nantes. 
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