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CofiSoft et Xyric allient leurs expertises

Avec le rachat de Xyric le 20 juin dernier, le groupe CofiSoft devient le plus important fournisseur
indépendant français de solutions logicielles pour le transport de marchandises. Son expertise
s’affirme aussi dans le secteur de la logistique.

« Si nous avons réalisé cette opération de croissance externe, c’est avant tout pour pouvoir offrir à
nos clients un plus large choix de solutions de gestion de leurs flux, confie Guillaume Beauregard,
dirigeant du groupe Cofisoft. Nous souhaitons en effet répondre à l’évolution du marché : une
concentration des acteurs du Transport et de la Logistique, avec un niveau d’exigence élevé
(réactivité, mobilité, traçabilité, dématérialisation …). La technologie informatique est devenue
fondamentale pour la performance de nos clients. » Mieux : elle est un facteur clé de succès.
Proposer des solutions informatiques à de gros donneurs d’ordre, offrir plus de précision dans la
gestion de leurs données, répondre aux enjeux d’un marché en fort développement : grâce au rachat
de la société Xyric, le groupe CofiSoft se positionne comme un acteur majeur. « Nos 2 sociétés ont
plus de 30 ans d’existence, nous avons de l’expérience et de la crédibilité, poursuit Guillaume
Beauregard. Après le rachat de CJM International en 2018, l’acquisition de Xyric nous permet de
construire un groupe solide disposant de plus de moyens humains et technologiques pour continuer
d’accélérer la R&D sur nos offres. » Cette plus importante capacité d’innovation est aujourd’hui un
impératif pour répondre aux besoins de clients qui doivent être de plus en plus compétitifs face à un
marché de plus en plus exigeant.
Une alliance pertinente
Basée en Côte d’Or, fondée en 1986, Xyric a plusieurs pôles d’expertises complémentaires à ceux de
CofiSoft :
> Une offre logicielle pour les Réseaux de transport et les plateformes, avec le développement de
progiciels spécifiques pour ce marché et la capacité de faire du sur-mesure pour chaque réseau,
> Une solution bien connue des transporteurs, PFM, qui permet de mettre en relation l’ensemble des
acteurs de la supply-chain et de leur offrir de multiples services pour leur gestion de palettes,
> Une offre de services EDI pour la communication entre les opérateurs et la traçabilité des
opérations, ce qui permet au groupe CofiSoft de devenir fournisseur d’EDI et de proposer ces
solutions à l’ensemble de ses clients.
Xyric continuera de développer son TMS (Proxylog) et à distribuer SpeedWMS. « Xyric nous apporte
son expertise métier et ses progiciels, ainsi que sa présence historique dans la logistique. CofiSoft lui
offre une puissance de frappe sur le plan commercial et marketing. Nous allons mutualiser nos
ressources et mettre en commun notre capacité à faire de la R&D afin de travailler sur des projets
transverses. Si nos solutions sont plus performantes, nos clients en profiteront directement… »,
estime Guillaume Beauregard. Les synergies vont être faciles dans le groupe, qui va peser près de 8
millions de chiffre d’affaires et employer environ 90 personnes, au service de quelques 3000 clients.

