
COMMUNIQUE DE PRESSE
Rapprochement PYTHEAS, PARTEMIS et CLARILOG : 
Création d’un Leader ITAM ITSM 100% Français sur le segment 
des ETI publiques et privées, de 50 à 50 000 postes utilisateurs
Aix-en-Provence et Saint-Quentin, le 7 septembre 2021.

PYTHEAS, PARTEMIS et ClariLog (créées respectivement il y a 28 ans à Aix-en-Provence, Bouches du Rhône et 18 ans à 
Saint-Quentin, Aisne) ont le plaisir d’annoncer leur rapprochement stratégique au sein du groupe dirigé par FINANCIERE 
SENNECHAEL. Fort de plus de 500 années hommes de R&D, au service de près de 2 000 clients tant publics que privés, en 
France et francophonie (Canada, Suisse, Luxembourg, Afrique), le groupe devient ainsi un Leader incontesté du marché 
ITAM ITSM sur le segment des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) publiques et privées, de cinquante à cinquante 
mille postes utilisateurs. 

Les savoir-faire et l’excellence opérationnelle hérités de ces trois sociétés permettent au groupe de proposer une 
gamme unique de solutions logicielles On-Premise et Saas, déployées par des experts métiers en quelques jours 
avec des solutions pré packagées Plug&Play jusqu’à un paramétrage entièrement personnalisé pour s’adapter à 
l’organisation de ses clients et couvrir tous les processus ITIL, sur les périmètres fonctionnels suivants :

 Inventaire et découverte réseau, Gestion de Parc, Télédistribution, Masterisation, Prise en main à distance, 
solutions codes-barres, solutions d’impression
 Gestion des incidents (Helpdesk), gestion des demandes, gestion du catalogue de services, …
 Inventaire physique, Rapprochement physico-comptable

Pour François BOUQUET, Associé fondateur de PYTHEAS et PARTEMIS, et associé du nouveau groupe : « Ce 
rapprochement permet, grâce à une complémentarité idéale des trois offres, de répondre à un besoin plus large 
du marché, et de servir un apanage de clients via des offres Plug and Play ou entièrement paramétrées selon les 
derniers process ITIL ». 

Denis SENNECHAEL, Président de FINANCIERE SENNECHAEL, complète : « Ce rapprochement stratégique permet de 
consolider l’expérience et le savoir-faire des trois entités, de continuer à délivrer d’ambitieux objectifs de croissance 
tout en apportant une synergie groupe : Près de 50 collaborateurs spécialistes ITAM ITSM (R&D, Conseil, Support et 
Commerce) répartis sur les deux sites d’Aix-en-Provence et Saint-Quentin permettent dorénavant de créer encore 
plus de valeur au service d’ETI publiques et privées, avec des solutions entièrement conçues et maintenues en 
France, rentabilisées en moins d’un an ».

Le partage des mêmes valeurs et la vision long terme de FINANCIERE SENNECHAEL sont parmi les principaux bienfaits de 
ce rapprochement stratégique, assurant une nouvelle phase de développement.

Pour plus d’informations  

www.sennechael.com
www.pytheas.com et http://www.pytheas.com/fr/content/41-clients
www.clarilog.com et https://www.clarilog.com/societe/references

Avocats Conseil : Cabinet d'avocats SCP FOIN BULICH 4, rue Brunel 75017 Paris et Cabinet DELABRE 434, allée François 
Aubrun Le Triangle Vert Bât.1 13100 AIX-EN-PROVENCE - LE THOLONET

Experts Comptable : DBF Audit 26, Rue Marceau 92130 Issy Les Moulineaux et ISE2C Europarc Sainte Victoire Bâtiment 7 
13590 MEYREUIL

Financement et Soutiens : CIC, BPI, Réseau Initiative Aisne, Réseau Entreprendre Picardie et Total Développement 
Régional

Suivez-nous, rejoignez-nous !
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