Retour à l’Index des Fiches

Retour au Classement

DIVALTO
Groupe: DIVALTO
Siret-NAF: 341 725 786 - 5829C
Adresse: 11 rue Icare - CS 40165 - 67960 ENTZHEIM
Tél.: 03 88 64 50 60 - Fax: 03 88 64 50 70
Email: info@divalto.com - Web: www.divalto.com

Principaux Responsables

Président : THIERRY MEYNLE
Directeur des Opérations: Jérôme Virey
DAF: Bénédicte Leconte

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des Editeurs 2017 © i-Presse.net 2017-2018 - Mise à jour : Juin 2017

Le mot du Président

Autour d’une équipe intégrée de 200 personnes, de plus de 300 partenaires
distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes, le groupe Divalto
est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la
mobilité et des portails collaboratifs.
Présent à l’international, via son réseau de partenaires et ses comptes
clients, le groupe possède également des filiales en Allemagne et au
Canada (Montréal) pour desservir l’Amérique du Nord.

Thierry Meynle

Prêt pour le cloud, le groupe
Divalto innove au quotidien pour
commercialiser des offres en mode
SaaS.
En 2016, Divalto accélère sa présence
à l’international par la création de
partenariats sous forme de « Mastersdistributeurs ». En tant qu’entreprise
française en croissance, Divalto cultive
son identité et ses particularités qui
créent la différence. La proximité,
l’écoute, l’audace et le « Made in
France » sont inscrits au cœur de son
ADN.

Actionnariat
Management et salariés : 44%
Pléiade Investissement : 34%
Thierry MEYNLE : 22%

P39
Le groupe Divalto conçoit des outils de pilotage puissants et vecteurs de performance :
- L’ERP Divalto infinity : Un logiciel ERP sans limite. Divalto infinity intègre l’ensemble de
la gestion pour PME et ETI. C’est un logiciel ERP complet, personnalisable et moderne.
En plus de rassembler l’ensemble des outils nécessaires au quotidien de toute entreprise,
il est entièrement adaptable et concentre toutes les innovations qui comptent pour les
professionnels comme la BI, le cloud, la mobilité, etc.
- CRM mobiles pour commerciaux et techniciens itinérants : SwingMobility.

Historique
15 septembre 1982 - Maurice Vallet fonde
Interlogiciel.
2006 - Interlogiciel devient Divalto.
2008 - Acquisition de l’activité édition de
progiciels du CTDEC.
2009 - ERP Génération 6.2 – Départ du
fondateur et nouvelle montée en capital du
management.
2010 - ERP Génération 6.3. Acquisition de
Idylis, éditeur spécialisé dans les solutions
de gestion pour TPE en mode SaaS.
2011 - Lancement des nouvelles offres du
Groupe Divalto : Divalto izy et Divalto infinity.
2012 - Ouverture d’une filiale au Brésil à
Belo Horizonté.
2013 - Acquisition de deux logiciels : DSmobileo (ex RBS Moby), solution de mobilité et DS-agileo (ex RBS Agiléo) solution de
gestion collaborative.
2015 - Acquisition de SwingMobility, éditeur d’applications mobiles pour PME/PMI
et ETI.
2016 - Lancement de la version 10 de
l’ERP Divalto infinity.
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