Beauvais, le 5 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe ISAGRI,
choisi pour accompagner le président de la République
lors de son déplacement en Chine
Groupe ISAGRI, éditeur de solutions informatiques pour l’agriculture, la viticulture et la profession comptable,
basé à Beauvais dans l’Oise, fait partie des 25 entreprises sélectionnées par BPI France pour accéder à son
programme d’accélérateur ETI et participera dans ce cadre à une mission d’affaires à l’occasion du déplacement
du président de la République en Chine, du 8 au 10 janvier prochains.

LE PROGRAMME ACCÉLÉRATEUR ETI
Accélérateur ETI est un programme opéré par Bpifrance et co‐financé par la DGE. Il est destiné à des ETI dont
l’ambition est de booster leur développement et de devenir les champions de demain à l’échelle internationale. Le
programme vise à renforcer la stratégie à long terme des entreprises, activer les leviers de croissance et favoriser la
constitution de réseaux solides, notamment à travers la participation à des voyages d’affaires.
Le Groupe ISAGRI, seule entreprise picarde sélectionnée de cette promotion 2018, a été choisi pour son potentiel de
croissance et son projet de développement à long terme incluant le développement d’une future filiale en Chine,
pays où l’entreprise est implantée commercialement depuis près de 5 ans.

LA MISSION D’AFFAIRES EN CHINE
17 des entreprises lauréates du programme accélérateur ETI sont invitées à participer à une mission d’affaires
profitant du déplacement du président de la République. Elles auront l’occasion de nouer des relations avec des
entreprises chinoises désireuses de commercer avec la France.

À PROPOS DU GROUPE ISAGRI : UNE SUCCESS STORY À LA FRANÇAISE
En créant ISAGRI en 1983, son PDG Jean-Marie Savalle avait pour ambition de mettre à disposition des agriculteurs
les technologies qui leur permettraient de gérer finement leur exploitation comme des chefs d’entreprises. Au fil du
temps, le Groupe ISAGRI a décliné cette ambition à tous les acteurs de la filière agricole et viticole (exploitants,
coopératives, négoces, agrofournisseurs), puis l’a ensuite élargie à la profession comptable. Le Groupe ISAGRI a créé
en 1997 le 1er portail internet agricole, Terre-net et a acquis en 2011 le 1er groupe de presse agricole : France agricole.
Pour garder une longueur d’avance sur chaque marché, le Groupe ISAGRI a progressivement spécialisé des équipes
sur les technologies avancées : les solutions GPS, les services Internet, le développement et l’intégration d’applications
spécifiques, les offres réseaux et télécoms.

L’entreprise s’est également rapidement tournée vers l’international avec 10 filiales à travers le monde, et un projet
d’implantation en Chine.
Les chiffres clés du Groupe ISAGRI :
‐ 175 M CA
‐ 1 600 salariés dont 160 répartis dans 10 filiales étrangères
‐ 160 postes en CDI créés en 2017‐2018
Contacts presse :
Nathalie Pilliet - 03 44 06 84 37 / 06 60 41 40 79 - npilliet@isagri.fr

