
          

 

Communiqué de presse 

 

Le groupe C’PRO annonce avoir finalisé 
l’acquisition du groupe KODEN 

 

Valence, le 19 juin 2020 – Le groupe KODEN a rejoint le groupe C’PRO quelques semaines 
après la sortie du confinement 

 
Le groupe C’PRO, leader sur le marché français du traitement de l’information documentaire et numérique, 
avait annoncé le 17 février dernier être entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition du groupe 
KODEN. L’opération devait encore être approuvée par les autorités de la concurrence. Tous les prérequis ayant 
été réalisés, l’opération a pu être menée à terme au cours du closing qui a eu lieu le 18 juin. 

KODEN réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 170 M€ avec un effectif de 657 collaborateurs 
répartis sur une soixantaine d’agences en France. Le groupe, spécialisé dans les systèmes d’impression et les 
solutions de gestion documentaire, est le premier partenaire européen du constructeur Sharp, et représente 
en outre les marques HP et Canon, ainsi que des éditeurs de solutions tels que Zeendoc ou Eukles. Il développe 
également ses activités dans les domaines de l’informatique et des télécoms, sur une clientèle composée 
principalement de PME et ETI. L’entreprise était détenue depuis 2014 par le fonds d’investissement Naxicap 
Partners. 

« Nous sommes fiers d’avoir pu finaliser cette opération, avec le soutien entier de nos banques partenaires, en 
cette période particulière où nombre de projets de rapprochement ont été suspendus ou annulés. Nous 
sortons de cette crise résolument confiants dans l’avenir de ce beau groupe que nous allons construire au 
cours des prochains mois », indique 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 1 800 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 de plus de 100 acquisitions 
depuis sa création en 1991. 
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