Communiqué de presse

Le groupe C’PRO annonce l’acquisition d’une partie
du Groupe SORAM et de la société SODICOM
Valence, le 12 février 2020 – Le Groupe C’PRO renforce sa présence dans l’Ouest de la
France avec l’acquisition partielle du Groupe SORAM et l’acquisition totale de la société
SODICOM

Le groupe C’PRO, leader sur le marché français du traitement de l’information documentaire et numérique, fait
part de l’acquisition en février 2020 d’une partie Groupe SORAM et de la société SODICOM
Groupe SORAM réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 22 M€ avec une équipe de 110 collaborateurs
et un réseau de 9 agences : à Niort (siège), Poitiers, Bressuire, la Roche sur Yon, Niort, La Rochelle, Nantes,
Toulouse et Bordeaux.
Gael Praud, dirigeant de SORAM, conserve les activités internationales (en Outre-Mer et en Afrique) ainsi que
l’activité mobilier.
Au total ce sont près de 50 collaborateurs qui rejoignent le Groupe C’PRO sur le périmètre impression,
informatique et télécom. Pour un chiffre d’affaire additionnel de 17M€.
« Nous partageons beaucoup de valeurs communes, notamment la proximité avec nos clients, une expertise
métier historique et le soin apporté à nos collaborateurs » déclare Thierry Parent, Directeur Général de C’PRO
Ouest dont l’entité va accueillir les activités du Groupe SORAM.
La société SODICOM est quant à elle basée à Ancenis, et emploie 10 collaborateurs pour un chiffre d’affaire de
2,3M€. Elle s’est développée pour moitié dans les métiers de l’impression et pour moitié dans les métiers de
l’informatique.
« Ces deux acquisitions renforcent notablement et nos activités dans l’Ouest de la France, puisque l’entité
C’PRO Ouest est désormais forte de plus de 250 collaborateurs et de 19 agences de proximité, ce qui nous
permet de toujours mieux accompagner nos clients au quotidien » déclare 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 100
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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