
• Donner à leurs clients les moyens de s’appuyer sur de meilleurs produits et services pour renforcer
l’efficacité de leurs missions de service public

• Encourager l’innovation et l’évolution en offrant la technologie nécessaire au développement de
nouvelles offres pour le marché.

Selon Juan Miguel AGUILAR, Directeur Général de Berger-Levrault Espagne, «Berger-Levrault souhaite 
devenir la première entreprise technologique associée aux administrations publiques espagnoles et 
souhaite renforcer la place du groupe dans le domaine des solutions de l’information géographique et 
géospatiale auprès des marchés publics ainsi que privés. Les synergies apportées par cette opération 
permettent de prendre une position d’acteur référent sur le domaine de l’innovation». 

Pour Jesús BELLOSTES, Directeur Général d’Absis et Tecnogeo, « L’acquisition menée par Berger-Levrault 
permet de renforcer et de pérenniser nos solutions. Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour 
nos clients, qui leur permettra de bénéficier de plus de possibilités, c’est aussi une bonne nouvelle 
pour le marché qui se trouvera stimulé ».

Berger-Levrault poursuit son développement 
international en Espagne.   

Fort de ses premiers succès de développement à l’international, le groupe Berger-Levrault, éditeur 
de logiciels à destination des collectivités locales, des établissements médico-sociaux et d’éducation, 
continue sa croissance externe dans le monde et en Europe avec l’acquisition de deux nouvelles 
sociétés basées à Barcelone. 

Le 19 avril 2017, le groupe Berger-Levrault à travers sa filiale Berger-Levrault Espagne a acquis 
l’entreprise espagnole Absis et sa filiale Tecnogeo, rassemblant 115 collaborateurs au service de plus 
de 1200 communes et plus de 240 organismes publics espagnols. 
Après une première acquisition en juillet 2015 de l’entreprise espagnole Aytos, Berger-Levrault 
renforce sa stratégie d’accompagnement des administrations publiques dans leur transformation 
digitale, en se dotant d’une offre encore plus large dans l’édition de logiciels relatifs à la gestion 
économique, financière et la relation citoyen. Ces deux nouvelles entités enrichissent par ailleurs 
l’offre du groupe avec des solutions relatives à l’information géographique et géospatiale. 

Pour le Président Directeur Général du groupe Berger-Levrault, Pierre-Marie LEHUCHER, «Cette 
acquisition consolide la position du groupe en Espagne et la stratégie d’internationalisation de 
Berger-Levrault. C’est une preuve supplémentaire de notre détermination stratégique à développer 
notre groupe en Europe et à l’international». 

À travers cette opération, Berger-Levrault, Absis et sa filiale Tecnogeo convergent vers deux mêmes 
objectifs : 
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Plus d’information sur www.berger-levrault.com

Contact Presse : Anne Kassubeck
annekassubeck@gmail.com - 06 86 99 53 26

À PROPOS DE
Berger-Levrault

Le Groupe Absis 

Éditeur de logiciels et de contenus règlementaires, le groupe Berger-Levrault crée et développe 
des solutions pour les administrations, aussi bien au niveau de l’État, des régions, des collectivités 
locales que des établissements d’éducation et de santé publics comme privés.
Par son expertise et ses différents métiers, il est un acteur unique ayant pour missions d’accompagner 
les pouvoirs publics dans leurs métiers et les citoyens dans les temps forts de leurs vie (état civil, 
santé, enseignement, social, entreprise, justice, élections).  

À l’heure de la digitalisation et de l’ouverture des données publiques, Berger-Levrault est partie 
prenante de cette révolution numérique au service des citoyens et des territoires en France mais 
aussi au Canada, en Espagne, en Belgique et au Maroc grâce à son développement international.
Favoriser le partage des bonnes pratiques, informer et former sur les règlementations en vigueur, 
accompagner le mouvement du numérique citoyen tels sont les maîtres mots motivant l’action du 
groupe engagé dans l’humain, la qualité du service client et l’innovation.

Le groupe Berger-Levrault emploie près de 1500 collaborateurs à travers le monde – dont plus de 
290 en Espagne – accompagne plus de 50 000 clients et développe un chiffre d’affaires de plus de 
134 millions d’euros. Le groupe réalise 20% de son chiffre d’affaire en Espagne. 

www.berger-levrault.com 

Composé des entreprises ABS Informática et Tecnogeo, le groupe Absis est une entreprise dans 
le secteur des TIC fondée en 1982. ABS Informática s’est spécialisée dans le développement 
d’applications standards et la réalisation de services et conseils pour les administrations 
publiques. 

De son côté, Tecnogeo s’est spécialisée dans le SIG en développant des solutions de gestion 
géographiques et géospatiales pour les entreprises, ministères et institutions publiques. 

 
www.absis.es

www.tecnogeo.es
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