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Le Groupe AQUITEM rejoint FIDUCIAL Informatique
Aquitem, spécialiste de la gestion de programmes de fidélité et du data-marketing pour les grandes enseignes
de retail, et sa filiale Aliénor.net, hébergeur régional à valeur ajoutée, intègrent FIDUCIAL Informatique afin de
construire l’offre de gestion et de relation client la plus complète du marché à destination des commerçants de
tous secteurs.

FIDUCIAL Informatique renforce ses compétences dans le domaine du Retail, de la Data et
de l’Innovation
FIDUCIAL Informatique, spécialisée dans les logiciels de gestion aux entreprises, renforce par cette acquisition,
son expertise dans la gestion de programmes de fidélité et de data-marketing dédiés aux enseignes de retail.
Ce rapprochement né de la complémentarité des activités des deux entreprises, des perspectives de
développement et du souhait de donner un nouvel essor aux diverses activités permet aux dirigeants, Agnès et
Philippe PASSAULT de conserver la localisation de leur entreprise, sa singularité, et son autonomie. Des valeurs
importantes, partagées par l’ensemble des collaborateurs du Groupe Aquitem et FIDUCIAL Informatique.
Le groupe Aquitem compte 130 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros.

Une opportunité importante de développement pour les offres ZeFid’ et Mydataviz’.
Les sociétés FIDUCIAL Informatique et Aquitem collaborent déjà depuis plusieurs années sur des clients communs
qui sont utilisateurs des solutions de gestion et d’encaissement proposées par FIDUCIAL Informatique et des
solutions de gestion de la fidélisation proposées par Aquitem. La capacité d’étendre cette collaboration à un
grand nombre d’enseignes représente une opportunité importante pour poursuivre leur développement.
Par son implantation, FIDUCIAL Informatique pourra proposer et déployer à grande échelle, la solution
Mydataviz’, solution innovante de Datavisualisation développée par Aquitem.

Une offre complète de produits de gestion à destination des commerçants de tous secteurs
La plateforme d’outils et services Zefid’ développée par Aquitem, utilisée aujourd’hui par une soixantaine de
grandes enseignes pour la gestion de leur relation clients et de leurs campagnes de marketing direct, viendra
compléter l’offre FIDUCIAL avec un produit orienté marketing. Cette plateforme pourra être proposée à
l’ensemble des clients de FIDUCIAL Informatique et une meilleure intégration et communication entre les outils
points de vente et la plateforme pourront donner naissance à l’offre la plus complète du marché.

En plus de ses nombreuses solutions dédiées à la gestion des commerces de détail, et notamment l’hôtellerie, la
coiffure, la restauration… FIDUCIAL disposera désormais d’une offre pour les parfumeurs et pour les boutiques
de mode. PASTEL et PROSHOP sont deux logiciels historiques développés par Aquitem, comprenant la gestion de
l’encaissement et la gestion des stocks et des achats. Ces produits équipent déjà plusieurs centaines de clients
en France.
A propos de FIDUCIAL Informatique :
FIDUCIAL Informatique, filiale de FIDUCIAL, conçoit, développe et déploie des solutions informatiques complètes destinées aux entreprises,
artisans, commerçants et professions libérales, afin de les accompagner de façon durable et pérenne dans la gestion de leur activité. Les
logiciels de FIDUCIAL Informatique sont conçus par et pour les professionnels qui recherchent l'offre la plus adaptée à leurs besoins. Dans
une logique de performance et de proximité client, FIDUCIAL Informatique associe de nombreux services à sa gamme logicielle : conseils
personnalisés, installation et déploiement du matériel et des logiciels, formation et assistance, financement. Avec une équipe de 567
personnes et un réseau de 29 agences en France, FIDUCIAL Informatique réalise un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros auprès
de ses 30 000 clients, et consacre plus de 20% de ses ressources à la Recherche & Développement.
A propos de Fiducial :
Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales
et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 332 000 clients font confiance aux Experts
FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier,
de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche,
son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans
78 pays avec 19 600 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,830 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage
territorial inégalé avec 15 300 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,240 milliard d’euros.
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