
 

 

Communiqué de presse  

Autarcia lève 850 000 euros pour accélérer son avance 
technologique sur le marché des ERP nouvelle 
génération 

Paris, le 1 octobre 2013 : Autarcia a levé 850 000 euros avec le soutien de la Banque Publique 
d’Investissement auprès d’entrepreneurs réputés du nord de la France.  

Cette première levée de fonds a pour but d’accélérer le développement d’Autarcia autour de sa solution  
en finançant le lancement commercial à plus grande échelle.  

Depuis 8 ans, 100 % du CA était dédié à la R&D avec l’aide d’OSEO, permettant la mise au point 
d’Archipelia auprès de ses premiers utilisateurs. 

Lancée dès 2004, Archipelia fait partie des tout premiers ERP nouvelle génération. Un ERP qui s’appuie 
sur des internet applications natives pour offrir aux PME une souplesse et une agilité déconcertante, 
contrairement aux ERP traditionnels. À l’heure de la mondialisation, ces outils de gestion deviennent 
incontournables car accessibles on line, et fonctionnant en temps réel sur tout support : PC, 
smartphones, tablettes tactiles...  

Il est à noter que compte tenu de cette  modularité, les coûts de mise en œuvre sont divisés par 5.  

Après une croissance régulière de 30% en moyenne par an, Autarcia a pour ambition d’accélérer sa 
croissance en doublant son chiffre d’affaires tous les ans et en étendant son activité à toute la France.  

Bruno Watine, Président d’Autarcia, déclare : « Je me réjouis de la confiance de 
nos actionnaires et de notre volonté commune de développement.  

Grâce à cette levée de fonds, nous pourrons confirmer notre statut d’entreprise 
pionnière et affirmer notre positionnement de leader sur le marché des internet 
applications pour la gestion des entreprises. Un marché en pleine explosion, sur 
lequel nous continuerons d’investir pour consolider notre croissance. »  
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À propos d’Autarcia :  
Fondée en 2004, Autarcia est en France LE pionnier et l’un des leaders sur le marché des ERP 
nouvelle génération construit  sur des internet applications. 
Cette nouvelle génération d’ERP, est encore peu répandue en France car elle s’inscrit dans une 
véritable (r)évolution des modèles technologiques et des modèles économiques liés au Cloud. 
Les ERP (Enterprise Ressources Planning), ou PGI (Progiciels de Gestion Intégrés), sont des 
applications innovantes conçues pour gérer et piloter les entreprises. L’avènement des internet 
applications connectées révolutionne ces outils en faisant d’Archipelia bien plus qu’un « simple 
ERP » ! 
 Autarcia est une filiale du groupe ASAP, fondé par Bruno Watine et regroupant de nombreuses 
sociétés éditrices de softwares tous basés sur le modèle SaaS (Software as a Service) dans des 
secteurs variés tels que le CRM (Golden Eyes), l’ERP (Autarcia), les Mobile Applications 
(Phoceis), le Reach / Traçabilité Carbone (Verteego)... 

Contact presse 
Dominique FRESNAYE - Tel : 06 25 78 54 54 
Email : Dominique@diffusis.com 
Diffusis - Agence conseil en communication et relations presse 

Contact Communication Autarcia 
Robin PIREZ - Tél : 07 70 17 56 40 
Email : rpirez@autarcia.com 
 

Le site de l’éditeur Autarcia : www.autarcia.com 
Le site de la solution Archipelia : www.archipelia.com 
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