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Les Sorinières, le 19 avril 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Almeria Solutions Informatiques rachète ISAPRO, 

concurrent direct sur le secteur de Cholet 

 

Almeria Solutions Informatiques, société spécialisée dans la vente de solutions de 

gestion et de matériels informatiques, annonce le rachat de la société Isapro à Cholet. 

Franck Forest, Sébastien Chevée et Patrice le Texier, codirigeants depuis 2019, sont à 

l’initiative de ce projet, associés à 11 collaborateurs actionnaires. Avec déjà 3 agences 

implantées dans le 44, le 85 et le 49, ce rachat entre dans une volonté de développement 

géographique plus important dans le département du Maine-et-Loire. Le rachat de 

ISAPRO par Almeria sera officialisé le 1er mai 2021.  

 

Renforcer sa présence dans les Pays-de-la-Loire  

Le premier rachat de IBS85, à la Mothe-Achard en 2010, a permis à Almeria de renforcer sa 

présence en Vendée. Depuis, l’agence comptabilise une équipe de 7 collaborateurs et un parc 

de plus de 200 clients. 

Le nouveau rachat, de la société Isapro à Cholet, confirme la pertinence de la vision 

stratégique de la nouvelle direction d’Almeria, et la confiance des collaborateurs actionnaires 

dans son potentiel de croissance. Après un bel accroissement de l’activité sur le secteur de la 

Vendée, Almeria va continuer à se développer sur le Choletais : un secteur à fort potentiel.  

 

Du nouveau grâce à Isapro 

Isapro, aujourd’hui c’est un parc de 200 clients, suivis par 9 collaborateurs qui ont contribué 

ensemble à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 1,5 millions d’euros en 2020. La société 

sera intégrée à Almeria, aussi bien ses ressources humaines, que son portefeuille d’activité. 

Grâce aux nouvelles compétences des collaborateurs d’Isapro, Almeria va pouvoir intégrer 

une nouvelle offre autour de la téléphonie et de l’accès internet. Ainsi, Almeria s’implante sur 

un nouveau segment du marché de l’informatique pour proposer une offre encore plus 

complète à ses clients.  

« Nous nous réjouissons d’intégrer Isapro au sein d’Almeria, ce qui nous permettra de 

continuer à développer notre activité dans le Maine-et-Loire et nous rapprocher ainsi de nos 

clients du secteur. Nous avons la volonté d’assurer la continuité de l’histoire d’Isapro qui dure 

depuis près de 20 ans, tout en continuant à la développer autour des deux axes qui nous 

tiennent à cœur : offrir un service client de proximité et participer à l’épanouissement de nos 

collaborateurs. Ces deux axes nous apparaissent comme les piliers d’une entreprise de 

services moderne et dynamique.” Témoigne Franck Forest, Co-Dirigeant et Directeur 

Commercial de Almeria Solutions Informatiques. 
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À propos d’Almeria Solutions Informatiques  

Lancée en 1985, par le fondateur Bernard Guillon à Nantes, Almeria est une société 

spécialisée dans les solutions informatiques. Elle accompagne environ 600 clients PME/PMI 

à l’échelle régionale, mais également nationale, pour différents types de prestations. C’est en 

exerçant un double métier, dans l’intégration de logiciels de gestion des grands éditeurs tels 

que SAGE et EBP et dans le déploiement de solutions d’infrastructures qu’Almeria forge sa 

différenciation.  

Almeria réalise un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros en 2020 et enregistre une 

croissance de 13% par rapport à l’année précédente. La société comptabilise aujourd’hui 37 

collaborateurs répartis dans les 3 agences : au siège social des Sorinières (44), dans l’agence 

de Vendée (85) et de Cholet (49). Aujourd’hui, Franck Forest, Directeur Commercial, 

Sébastien Chevée, Directeur pôle gestion et Patrice Le Texier Directeur pôle technique, 

codirigent Almeria. En effet, depuis juillet 2019, tous 3 anciens collaborateurs ont décidé de 

racheter la société, accompagnés dans ce projet par 11 collaborateurs actionnaires.  
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