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Absys Cyborg, filiale du Groupe Keyrus, acquiert 
l’intégrateur SSIN  
 
Absys Cyborg renforce son expertise autour des solutions de l’éditeur 
acquérant SSIN, acteur régional de référence  dans l’intégration des solutions de 
Gestion Sage ERP X3 à destination des  PME et des entreprises du Mid Market

 
 
Levallois, le 2 mars 2011 : Absys Cyborg
gestion pour l’Entreprise et filiale du Groupe 
actions de la société SSIN, intégrateur
 
Par ce rapprochement, Absys Cyborg
Sage ERP X3 qui intègre en standard 
(financière, commerciale, industrielle et de service).
 
Cette acquisition s’inscrit ainsi dans un dispos
devenir rapidement le premier partenaire de l’éditeur Sage a
déployer une approche « métier » par secteur d’activité.
 
Créé en 1994 dans le nord de la France, 
l’expertise est pleinement reconnue par l’éditeur Sage.
 
SSIN est une société rentable dont le chiffre 
13% par rapport à l’exercice précédent.
 
SSIN compte déjà une cinquantaine de clients Sage ERP X3 et poursuit
une stratégie de développement d’applications métiers à forte valeur ajouté
éditeur. Ces nouvelles solutions, parmi lesquelles un nouvel 
logistique avancée, viendront ainsi s’ajouter au catalogue de solutions logicielles métiers déjà 
développées par Absys Cyborg
 
Comptant  330  collaborateurs,  Absys Cyborg
et poursuit sa stratégie de développement et de consolidation du marché autour de ses 
partenaires éditeurs historiques -
de croissance de chiffre d’affaires
 
Jean-François Bonnechère , Directeur Général 
renforcement de nos compétences dans la région N
des collaborateurs qui se sont investis depuis 
connaissent toutes les subtilités techniques et l’histoire des produits. Ils vont nous permettre 
d’apporter des offres pertinentes aux clients soucieux d’évoluer vers les nouvelles offres de Sage qui 
embarquent une richesse fonctionnelle éprouvée et reconnue ainsi qu’une dimension technologique 
des plus innovantes. » 
 
 

Communiqué de Presse  

 
 

Absys Cyborg, filiale du Groupe Keyrus, acquiert 
 

renforce son expertise autour des solutions de l’éditeur 
cteur régional de référence  dans l’intégration des solutions de 

3 à destination des  PME et des entreprises du Mid Market

Absys Cyborg , acteur majeur de la mise en œuvre de solutions de 
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Christine Beck , Présidente de SSIN, désormais Manager d’équipe de services Sage ERP X3 chez 
Absys Cyborg  : « Ce rapprochement est un gage de pérennité pour les collaborateurs et les clients 
de SSIN. Il doit en outre leur permettre de bénéficier de toute l’expertise d’Absys Cyborg qui maitrîse 
la plupart des produits de l’éditeur Sage. » 
 
Absys Cyborg  réunira le 22 mars 2011 les clients de SSIN pour une réunion de présentation et 
d’informations sur sa nouvelle organisation et sa stratégie produits suite à cette acquisition. 

______________ 
 
 
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 plus de 
1300 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  330 collaborateurs et 
intervient chez plus de 3500 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 
 
 
 

 
Rumeur Publique 
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jfbonnechere@absyscyborg.com 
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