
          

 

Communiqué de presse 

Le groupe C’PRO annonce l’acquisition de la société 
Service Maintenance Easy Printer 

 

Valence, le 13 novembre 2019 – SMEP, acteur de référence sur le marché de l’impression 
implanté dans l’Aube et en Ile de France, rejoint le groupe C’PRO 

 

Le groupe C’PRO, leader sur le marché français du traitement de l’information documentaire et numérique, fait 
part de l’acquisition de la société Service Maintenance Easy Printer, réalisée le 4 novembre dernier. Thomas 
Dieudonné conservera la direction générale de l’entreprise, avec l’objectif d’en poursuivre le développement, 
notamment sur les grands comptes qui constituent le cœur de cible de la société. 

Service Maintenance a connu une croissance continue depuis sa création en 1993, et réalise aujourd’hui un 
chiffre d’affaires de plus de 5 M€ avec une équipe de 20 collaborateurs basés à Troyes et à Paris. De ce fait, 
SMEP intégrera la grande région pilotée par Philippe Prévosteau qui regroupe les sociétés Esus Bureautique 
(présente sur Centre Val de Loire et Ile de France) et ABS (Hauts de France). SMEP est par ailleurs un des 
principaux partenaires régionaux des constructeurs HP et Canon. 

Gilles Perrot souligne la communauté de valeurs entre le groupe C’PRO et SMEP, et se réjouit de cette nouvelle 
croissance externe. « Nous renforçons notre position sur les régions Ile de France et Grand Est, et allons pouvoir 
nous développer plus largement sur une clientèle de grands comptes grâce au savoir-faire historique de SMEP.  
Ce rapprochement présente donc un double intérêt, de consolidation et de diversification ».  

 
A propos de C’PRO – www.cpro.fr   
Le groupe C’PRO est leader sur le marché français de l’impression et se développe également sur les métiers 
des solutions IT et Télécom. Il emploie un effectif de l’ordre de 1 700 personnes, réparties sur plus de 90 
implantations en France.  
Le groupe C’PRO possède une culture d’entreprise forte qui lui a permis la réussite de plus de 90 acquisitions 
depuis sa création en 1991. 
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