Expert des solutions de gestion publique,
SNEG change de nom et devient Admilia

15 décembre 2017
Après le recentrage de ses activités sur la gestion publique et le rapprochement avec CP Win,
éditeur de logiciels dans le secteur culturel, SNEG a souhaité marquer ces évolutions
importantes par une nouvelle identité.
A compter du 1er janvier 2018, SNEG change de nom et devient :

Admilia souhaite poursuivre en 2018 le développement de l’entreprise avec pour
ambition de devenir la référence des logiciels de gestion pour les établissements
publics, afin de renforcer leur efficacité grâce à des solutions modulables.
« Avec cette nouvelle identité nous renforcerons notre volonté d’accompagner les
établissements publics, en mettant à leur disposition nos outils, notre expérience, notre agilité
dans une relation de proximité qui fait notre marque de fabrique depuis plus de 35 ans.» a
déclaré Bruno Weber, Président Directeur Général de Admilia SA.
Admilia met déjà à disposition ses solutions logicielles au sein des Instituts Français et des
postes diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, auprès du Conseil
Constitutionnel, de différents établissements portuaires de Bordeaux ou de Dunkerque, des
établissements scolaires à l’étranger du réseau de l’AEFE, des Parcs Nationaux de France,
de l’Agence Française de Biodiversité, de la Présidence de la République, etc.
Retrouvez toutes les actualités Admilia sur leur nouveau site internet : www.admilia.fr
A propos de Admilia (ex SNEG) :
Créé en 1981, Admilia est un expert des solutions logicielles de gestion budgétaire et comptable à
destination des établissements publics. Admilia propose une gamme de 4 solutions logicielles dont
AGE (gestion budgétaire, comptable et analytique), Gapaie (gestion de paie), CIBC (contrôle interne)
et Formaltis (gestion des centres de formation). En forte croissance, avec un chiffre d’affaires passé
de 800 000 euros en 2011 à 5,3 millions d’euros en 2016, l’entreprise compte environ 500 clients,
dont le ministère des Affaires étrangères, le Conseil économique, social et environnemental, le Grand
Port Maritime de Bordeaux, l’Académie de France à Rome, les Parcs Nationaux de France, le Conseil
Constitutionnel… En mars 2017, Admilia a poursuivi son développement avec le rachat de CP Win,
spécialiste des logiciels de gestion du secteur culturel.
Pour plus d’informations : www.admilia.fr
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