Communiqué de presse

SNEG poursuit son développement avec le rachat de CP Win

Villeneuve d’Ascq, 13 mars 2017 - SNEG a fait l’acquisition de la société CP Win, spécialisée dans
l’édition de logiciels de gestion budgétaire et comptable des établissements publics du secteur
culturel. Ce rapprochement renforce l’expertise de SNEG et conforte sa volonté de se positionner
en leader des logiciels de gestion pour les établissements publics.
SNEG s’appuiera sur les compétences de CP Win pour proposer des solutions logicielles modulables
de gestion toujours plus performantes à destination des établissements publics, en s’appuyant sur le
meilleur des deux offres et l’expertise des équipes de chacun.
Reconnue pour sa très grande connaissance des enjeux budgétaires des établissements publics à
caractère culturel, CP Win ouvre de nouvelles opportunités de développement à SNEG. De même, les
clients actuels de CP Win bénéficieront de l’expertise de plus 30 ans d’un des principaux acteurs de
l’édition de logiciels pour la gestion publique.
Bruno Weber, PDG de SNEG, déclare : « Nous sommes très fiers de pouvoir désormais compter sur
l’expérience de Lamine Ferchiou et de son équipe. Nous partageons des valeurs et une vision
commune du métier, tout en ayant des expertises complémentaires. Ensemble, nous sommes mieux
armés pour conquérir de nouvelles parts de marché et assurer à la nouvelle entité un bel avenir. »
Lamine Ferchiou, fondateur de CP Win, affirme : « Nous rejoignons SNEG avec confiance et
détermination. Notre forte croissance s’appuie sur la qualité de notre engagement quotidien au
service de nos clients. Nous savons qu’avec SNEG, cette exigence et cet engagement seront toujours
au rendez-vous. »

A propos de SNEG :
Créé en 1981, SNEG est un expert des solutions logicielles de gestion budgétaire et comptable à destination des établissements publics.
SNEG propose une gamme de 4 solutions logicielles dont AGE (gestion budgétaire, analytique et comptable), 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 400 clients, dont le ministère des Affaires étrangères, le Conseil
économique, social et environnemental, le Port Autonome de Strasbourg, l’Ecole française de Rome, les Parcs Nationaux de France, le
Conseil Constitutionnel…
Pour plus d’informations : www.sneg.fr
A propos de CP Win :
Créée en 2011, CP Win est née du rachat de la société Symphonie (créée en 1998 et née du rachat de la société S.T.A. constituée en 1994).
CP Win édite un logiciel dédié à la gestion budgétaire et comptable des établissements publics et en assure la distribution, la maintenance
et les développements spécifiques demandés par les clients. Elle reste l’interlocutrice unique des clients « comptabilité publique ».
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