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MERCURIA ANNONCE LE RACHAT DE 2 PARCS SAGE  
ET CONTINUE SON EXTENSION VERS L’EST  

 
 
 

La Chapelle Sur Erdre – 27 septembre 2021 : Mercuria, intégrateur de solutions de gestion pour les entreprises, 
annonce le rachat de la société Infociel et du parc sage FRP 1000 détenu par Kemata. Ces actions de rachat viennent 
appuyer l’extension de la société nantaise vers la région parisienne et strasbourgeoise. Cette nouvelle perspective 
de développement renforce sa position incontournable de l’intégrateur sur le territoire français.  
 
 
Mercuria est particulièrement fière d’annoncer le rachat de la société Infociel rebaptisée Infociel by Mercuria. 
Spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques depuis plus de 30 ans, la société Infociel, basée 
en région parisienne accompagne ses clients dans l’intégration et les prestations liées à leurs solutions de gestion 
comptable, financière, paie et RH Sage 100.  
Grâce à cette acquisition, dont l’accord a été finalisé en Août dernier, Mercuria assoit sa position d’intégrateur 
Sage sur le territoire parisien et acquiert de nouveaux clients, tous équipés de la suite de logiciels de gestion 
comptable et financière dédiées aux PME Sage 100.  

 
 
Et l’actualité de Mercuria ne s’arrête pas là ! L’été 2021 a été particulièrement riche puisque l’entreprise nantaise 
a également développé sa présence vers une nouvelle région, l’est de la France cette fois-ci. C’est le 1 septembre 
2021 que l’intégrateur nantais a conclu le rachat du parc Sage FRP 1000 historiquement détenu par Kemata, son 
partenaire depuis 2008.  
La ligne 1000 de Sage, complète, performante et entièrement personnalisable est en constante évolution. Elle 
offre une vue à 360° de l’activité financière des ETI qui l’utilisent. Mercuria dont les équipes détiennent toutes les 
certifications nécessaires pour assurer un accompagnement optimal de ces produits, s’engage à accompagner ses 
nouveaux clients présents dans la région strasbourgeoise historiquement suivis par Kemata.  
Au travers cette acquisition, Mercuria a choisi de renforcer sa présence en région Est en intégrant un nouveau 
collaborateur, en vue de maintenir un niveau de services optimal auprès de ce parc Sage FRP 1000.  
La société Mata - Kemata est toujours partenaire de Mercuria notamment avec son offre de solutions de luttes 
contre les fraudes bancaires.  
 

« Je suis particulièrement fier de notre extension récente en lien avec les solutions 
Sage que nous maitrisons parfaitement. Dans ce contexte, il nous a paru logique 
étendre notre activité au-delà de nos 3 agences régionales. Les équipes Mercuria 
sont désormais basées sur 4 sites distincts : Nantes (Siège social), Paris, Rouen et 
Strasbourg. Formées en permanence sur les évolutions logicielles des solutions Sage, 
elles suivent un programme de certifications haut de gamme approuvé par notre 
partenaire éditeur. Je suis certain que nous saurons accompagner au mieux nos 
nouveaux clients dans leur transformation digitale et nous adapter à leur besoin 
évolutif dans le temps. Nous mettons sans cesse nos compétences et notre expertise 
au service de nos clients : Conseils, accompagnement, proximité, écoute, tels sont 
les qualificatifs sur lesquels nous nous appuyons pour garantir la réussite des projets 

qui nous sont confiés. » nous assure Eric Affaticati, Dirigeant de Mercuria.  
  
Le 16 Novembre prochain à 9h00, Eric Affaticati reviendra sur l’actualité de Mercuria à l’occasion d’une conférence 
qu’il animera dans le cadre de l’événement digital e-Mercurium 2021. Il reviendra sur la stratégie de l’entreprise 
en lien avec ces récentes acquisitions et abordera les nouveautés logiciels de notre catalogue.  
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L’événement annuel de Mercuria propose un programme riche et varié sur les 
solutions de gestion autour de 4 thématiques majeures : Paie & RH, Finance, Sage 
100 et Sage FRP 1000.  

 
Vous êtes invité à participer à notre évènement en vous connectant sur : https://mercuria.eventmaker.io/ 
 
Aujourd’hui, l’entreprise nantaise continue sa progression. Ses équipes, toutes expertes dans l’intégration de 
solutions de gestion lui confèrent une position incontournable sur son marché. Mercuria compte désormais 70 
collaborateurs répartis sur les 4 sites principaux : Nantes, Paris, Rouen et Strasbourg.  
 

 
A propos de Mercuria 
 

Mercuria est une entreprise française créée en 1999, spécialisée dans l’intégration de logiciels de gestion à l’attention des directions financières 
et comptables. Elle propose des solutions qui répondent avec précision aux exigences et utilisations particulières de ses clients. Présente dans le 
Grand Ouest, Mercuria s’est développée au travers 2 nouvelles agences qui ont ouvert à Paris et Rouen en 2018. Plus récemment, en septembre 
2021, Mercuria a étendu sa présence dans la région de Strasbourg, notamment auprès de ses clients équipés de la ligne Sage FRP 1000. Avec 
déjà 850 clients, Mercuria réalise un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’Euros et emploie 70 salariés.  
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