
          

 

Communiqué de presse 

Le groupe C’PRO annonce une prise de 
participation majoritaire dans la société ALKIA 

 

Valence, le 13 décembre 2019 – ALKIA, acteur de référence sur le marché de l’impression 
implanté dans le Tarn, l’Aveyron, et la Haute-Garonne, 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 le mois dernier de 85% du capital de la société ALKIA. Pierre Cayre, conservera la direction 
générale de l’entreprise ainsi que 15% du capital. 

ALKIA réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 5 M€ avec une équipe de 27 collaborateurs basés à 
Albi, Rodez, et Toulouse. La société est un des principaux partenaires régionaux des constructeurs Ricoh et 
Kyocera, dont le groupe C’Pro est déjà un revendeur important, et commercialise également les solutions 
logicielles Zeendoc (GED), ZEN Letter (dématérialisation du courrier) et PaperCut (gestion de parc 
d’impression). 

« Cette acquisition nous permet de nous implanter sur les départements du Tarn et de l’Aveyron, zone jusque-
là non couverte, entre le midi méditerranéen où nous intervenons à partir d’agences à Toulouse, Perpignan, 
Carcassonne et Avignon (C’Pro Sud), et nos agences de Saint Etienne plus au Nord (C’Pro Auvergne Rhône 
Alpes) », précise Pieric Brenier, Président du groupe C’Pro. 

 
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 près de 100 acquisitions 
depuis sa création en 1991. 
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