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Le mot du PDG

Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions digitales métiers,
associées à une gamme complète de services : conseil en systèmes
d’information, conception-réalisation, Web design, édition de progiciels,
Business Intelligence, Performance Management. Son expertise métier est
reconnue dans les secteurs de la distribution et de la Grande Consommation,
des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et
énergies, des banques, assurances ou des services.

Samir Khanfir

Klee Group symbolise depuis 1987 la
performance, la fiabilité et la qualité
dans le monde des éditeurs de logiciels
et des ESN. C’est aussi un état d’esprit:
le dynamisme et la motivation de nos
équipes, l’épanouissement et l’évolution
de nos collaborateurs, l’excellence des
grands cabinets de conseil avec toujours,
une approche humaine. Les clients sont au
centre de nos actions.

Actionnariat

Fondateurs: 95%
Collaborateurs: 5%

Historique
1987 - Année de création
1989 - Premier contrat d’envergure signé
avec la Sochata (filiale de la Snecma) et
création de Sparck Archives
1990 - Création de Klee Integration.
1994 - Création de Klee Commerce
(progiciels CRM et Merchandising pour les
secteurs PGC et Retail) et KDS, aujourd’hui
leader européen de la gestion de voyages
d’affaires.
2000 - Création de Klee Performance
(Business Intelligence)
2004 - Acquisition de la société IDC Studio
(merchandising et gestion de contenus
PGC).
2006 - Acquisition de la société Adiliance,
spécialiste des progiciels forces de vente.
2007-2011 - Ouverture d’une filiale Klee
Group en Espagne, en Italie, aux USA
2013 - Evolution juridique et filialisation
des différentes activités opérationnelles
sous les noms de Klee Commerce, Spark
Archives et Klee Conseil & Intégration.
2014 - Klee Commerce prend une participation majoritaire dans ActiSKU, éditeur de
solutions 3D et rachète Publisoft, éditeur
de progiciels pour les forces de vente
nomades.

P45
 Ses 350 ingénieurs et consultants agissent en architectes et maîtres d’oeuvre de vos
projets. Ils maîtrisent la complexité des architectures et des grands composants technologiques des Systèmes d’Information pour en assurer une intégration réussie.
 Son expertise métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande
consommation, des sciences de la vie, de la santé, des administrations, des industries et
énergies, des banques, assurances ou des services.
 L’édition de progiciels porte sur les produits suivants :
- Klee Commerce développe et édite une solution logicielle d’automatisation des
processus commerciaux et merchandising pour l’industrie CPG et le Retail ;
- Capital Venture est une solution de gestion complète de portefeuilles en private equity
(capital risque, capital développement, LBO, fonds de fonds) sous Intranet ;
- Spark Archives est un progiciel Web de gestion d’archives physiques et électroniques.
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