Eudonet, leader français du CRM dans le Cloud,
acquiert Syrah Informatique, spécialiste du CRM pour les organisations patronales

Paris, le 5 octobre 2018 – Eudonet, leader français du CRM dans le Cloud, acquiert le marseillais Syrah
Informatique, spécialiste du CRM pour les organisations patronales. Cette acquisition accroît
considérablement la présence d’Eudonet sur le marché français des associations professionnelles, ce qui est
au cœur de la stratégie de l’entreprise.
Créée en 2001 par Pascal Lacombe, la société marseillaise Syrah Informatique, s’est dès l’origine spécialisée
dans les outils de CRM pour les organisations patronales comme le MEDEF, l’UIMM et la CPME, et plus
particulièrement leurs entités territoriales. Sa solution Griotte compte aujourd’hui plus de 170 structures
patronales clientes, ce qui en fait la solution la plus utilisée sur le marché français.
Syrah informatique avait lancé l’année dernière un projet de refonte technologique de Griotte. Au printemps
2018, Eudonet a proposé de mettre sa propre technologie à disposition de Syrah Informatique pour construire
la nouvelle génération de la solution Griotte sur la plateforme Eudonet CRM. Les deux équipes finalisent
d’ores-et-déjà la nouvelle génération d’Eudonet Associations Professionnelles en ajoutant le meilleur des
fonctionnalités de Griotte à la technologie moderne d’Eudonet. Cette version sera disponible dès novembre
2018. Les utilisateurs de la solution pourront migrer vers Eudonet Associations Professionnelles dans les
prochaines semaines à des conditions préférentielles.
« Cette acquisition est une excellente nouvelle pour Syrah informatique car face aux évolutions technologiques,
nous étions à la recherche d’un partenariat pour offrir une solution pérenne à nos clients. Les technologies
d’Eudonet et le produit Eudonet Associations Professionnelles répondent parfaitement à ces enjeux. » déclare
Pascal LACOMBE, fondateur de Syrah Informatique.
« Nous sommes ravis d’accueillir les collaborateurs et les clients de Syrah Informatique dans le groupe Eudonet.
Cette acquisition accroît notre présence sur le marché français des associations professionnelles qui est au cœur
de notre stratégie. » confirme Antoine HENRY, président d’Eudonet.

***

À propos d’Eudonet
Depuis 2000, Eudonet est éditeur-intégrateur de solutions CRM généralistes et « verticalisées » parfaitement
adaptées aux besoins de ses clients. Disponibles en mode SaaS, les solutions Eudonet sont utilisées par plus de
1000 clients. Eudonet est implantée en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni.
Pour en savoir plus : http://fr.eudonet.com
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