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Mercuria déménage ses équipes à La Chapelle-sur-Erdre (44)

44 - À l'étroit dans ses locaux nantais, Mercuria va déménager à La Chapelle-sur-Erdre. La société, spécialisée
dans la distribution et l'intégration de logiciels de gestion comptable et financière, entend ainsi faire face à sa
croissance. « Notre exercice, que nous allons clore au 30 juin, sera stable par rapport au précédent, aux alentours
de 3,7 M€, mais nous avons connu ces trois dernières années des croissances annuelles moyennes de 20 % et
nous avons recruté en moyenne 3 à 4 salariés par an », souligne Éric Affaticati, président, qui, après une année
2012 calme, sent un regain d'activité depuis quelques semaines.
Un investissement de 1,5 M€
Mercuria s'installe dans les anciens locaux de la société Atelier Sedap. Le projet, porté par une SCI, représente
un investissement global d'1,5 M€. « Nous avons réaménagé les lieux, transformé totalement l'immeuble pour
en faire un bâtiment BBC RT 2012 », précise Éric Affaticati. Mercuria passe ainsi de 350 m2 à 650 m2, avec une
possibilité d'occuper jusqu'à 900 m2. « Nous allons louer une partie des locaux dans un premier temps, ce qui
nous permettra de nous étendre sur place si la croissance le nécessite », détaille le dirigeant de Mercuria. Car la
société ne manque pas de projets.
Rachat de l'activité 1000 de Mismo
Elle a récemment racheté l'activité 1 000 de Mismo, qui n'était pas dans le cœur de métier de Mismo. « Nous
récupérons une soixantaine de clients », précise Eric Affaticati qui se présente comme le premier distributeur
Sage MGE de l'Ouest et le seul à ne se positionner que sur les moyennes et grandes entreprises. Mercuria compte
aussi beaucoup sur son activité d'édition pour porter la croissance sur les prochaines années.

Mercuria devient éditeur avec Infinéo
« Nous avons créé Infinéo il y a deux ans avec comme objectif de devenir notre propre éditeur pour une solution
de reporting. Notre premier produit, Inside, est sorti en septembre 2012 », confie Éric Affaticati. Et Mercuria
raisonne déjà international. La société vient d'ouvrir une filiale à Southampton (Angleterre). « Nous finalisons la
traduction du logiciel et nous venons de signer notre premier accord de distribution», confie Éric Affaticati.
Mercuria emploie 30 salariés. Infinéo emploie 7 salariés, 6 à Nantes et 1 en Grande-Bretagne.
Florence Le Nevé

