Saint Cyr au Mont d’Or, le 31 mars 2021

Communiqué de presse

Le Groupe KARDOL intègre KAIRIOS et
RIASTUDIO, 2 sociétés spécialistes du
développement web et mobile
Le Groupe KARDOL se veut acteur majeur de la transition numérique des entreprises. Il
poursuit sa stratégie de croissance en rachetant KAIRIOS et RIASTUDIO et s’engage ainsi
encore d’avantage dans l’activité web et mobile.
Le Groupe KARDOL, intégrateur de solutions
informatiques d’entreprise, annonce avoir repris
100% du capital de la société KAIRIOS basée à
Lyon. Créée en 2011, celle-ci a développé une
expertise reconnue dans le développement
d’applications métiers web et mobiles et de
plateformes e-commerce, et d’en assurer tant
l’hébergement que la maintenance.
« Nous avons été séduits par l’approche et les
valeurs des dirigeants du Groupe KARDOL autant
que par les synergies que nous pouvons trouver dans nos compétences respectives. Mettre nos forces
en commun va nous permettre d’accroître notre expertise commune et de répondre aux demandes de
ce type de plus en plus nombreuses » explique Léo LIANOS, Directeur de KAIRIOS.
La deuxième structure acquise par le Groupe Kardol est RIASTUDIO
dont le siège est situé à Niort (79). Créée il y a 15 ans, RIASTUDIO est
spécialiste de la conception de sites e-commerce, activité fortement
génératrice de chiffres d’affaire pour les clients, et éditrice de solutions
logiciels. Son application CRM mobile, YUTO, est aujourd’hui
quotidiennement utilisée par plus de 2000 commerciaux. Sa plateforme
back-office RIASHOP, quant à elle, permet d’interfacer de manière bidirectionnelle les sites conçus, ainsi que YUTO, avec tout type d’ERP.
Véritable agence web globale, RIASTUDIO dispose d’une multiplicité de
compétences qui lui permettent d’accompagner ses clients dans leur
projet e-commerce BtoC et BtoB de A à Z.

« Rejoindre le Groupe Kardol est une chance pour
RIASTUDIO car cela pérennise nos activités dans le
long terme. Nos équipes et nos offres sont très
complémentaires et vont apporter une valeur
ajoutée considérable à nos clients et prospects
respectifs » assure Sébastien MAHÉ, Fondateur de
RIASTUDIO.
Ces deux sociétés vont nécessairement apporter de nouveaux leviers de croissance au groupe. Elles
permettent de toucher de nouveaux marchés mais surtout de conforter le virage amorcé il y a 2 ans par
la création du département Solutions Web et Mobiles au sein du groupe. Les domaines d’expertise
traditionnels du groupe, à savoir l’intégration d’ERP et l’offre 360° autour des infrastructures client vont
bénéficier de synergies supplémentaires. De fait, ces solutions, qu’elles soient e-commerce,
applications métiers ou CRM mobiles pourront être déployées en complément des ERP IFS, Sage X3 et
SAP Business One revendus par le Groupe à travers ses différentes filiales.
« Nos clients doivent s’adapter toujours plus vite aux nouveaux enjeux. Or les évolutions technologiques
offrent des possibilités de moins en moins contraintes. Notre vocation est d’accompagner nos clients à
tirer le meilleur parti de la transition numérique. L’expertise de KAIRIOS et RIASTUDIO vient étoffer nos
savoir-faire traditionnels notamment autour de l’ERP pour les aider à poursuivre leur mue et à se
développer » explique Maud BILLARD-COESTER, Présidente du Groupe KARDOL.

A propos du Groupe KARDOL
Créé en 1981, Le Groupe KARDOL accompagne ses clients dans leur transition numérique. Entreprise
de Service Numérique (ESN) spécialiste de l’informatique de gestion, il est implanté à Paris, Lyon, Lille,
Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Tours, Reims et Brest.
Le Groupe Kardol inclut les sociétés Kardol, JHD, ERT Intégration, Alego Solutions
et K4-U.
Il génère un chiffre d’affaires de 33 M€ et emploie un effectif de 175 collaborateurs. Plus de 800 sociétés
lui font confiance.
Son activité s’articule autour de plusieurs pôles :
- Intégration des solutions Sage X3, IFS Cloud et SAP Business One
- Edition de solutions métiers construites autour de ces ERP
- Conception et maintenance de sites et applications web
- Intégration de solutions d’infrastructures & Cloud

A propos de KAIRIOS

Créée en 2011, KAIRIOS est une société spécialisée dans le développement d’applications web métier et
de plateformes e-commerce et les services associés.
15 salariés
250 clients
Siège à Lyon (69009)
https://www.kairios.fr/

A propos de RIASTUDIO

Créée en 2005, RIASTUDIO est une société experte en projets digitaux : édition de logiciel et sites web
-

Agence web : audit & conseil, design & conception web, marketing digital
Développement de sites e-commerce (RIASHOP : https://www.riashop.fr/)
Application CRM mobile (YUTO : https://www.yuto.fr/)

23 collaborateurs
365 clients
2000 utilisateurs YUTO
330 M€ de CA transitent par les plateformes de RiaStudio
Siège à Niort (79)
https://www.riastudio.fr/
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