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Communiqué de presse
Nantes - 21 octobre 2013

SOLUTYS Group annonce ce jour l’implantation de son agence Nantes Ouest Atlantique au coeur de la 
très technologique et verdoyante zone d’activité La Fleuriaye à Carquefou. 

Forte d’une implantation réussie en région Alsace depuis 2008 et dans la continuité du rachat de la société 
ATSCAN, intégrateur de matériels et solutions codes barres implantée depuis plus de 15 ans à Rennes en 
Région Bretagne, réalisé en juillet 2013, SOLUTYS Group poursuit son développement National fondé sur une 
stratégie d’ancrage durable au plus près des territoires. 

SOLUTYS Group, acteur incontournable du marché de l’identification automatique, dont le siège social 
est basé à Lisses dans l’Essonne (91) se rapproche ainsi un peu plus de ses clients et de leurs besoins. 

Signe d’une implantation durable et d’une volonté forte de proximité avec sa clientèle, SOLUTYS Group a 
procédé à l’acquisition de locaux d’une surface de 230m2, entièrement rénovés afin d’offrir un environnement 
de travail optimal à ses équipes commerciales et techniques qui accueilleront dès le 22 octobre clients et 
partenaires de la région Ouest Atlantique.  

«L’ouverture de l’agence Nantes Ouest Atlantique s’inscrit parfaitement au sein de la stratégie globale de 
SOLUTYS Group qui vise à développer ses activités au plus près des acteurs régionaux, qu’il s’agisse de PME/
PMI ou d’entreprises d’envergure Nationale. Cette ambition de déploiement régional fort, dans des bassins 
économiques favorables, permet à nos équipes d’offrir toujours plus de réactivité ainsi qu’ une très grande qualité 
de service. Aussi, je suis très heureux d’annoncer à nos clients de la région Ouest que 8 collaborateurs, placés 
sous la direction de Régis Perez, sont à leur entière disposition pour leur proposer des solutions technologiques 
innovantes qui répondront spécifiquement à chacun de leurs besoins. » déclare Eric Peters, Président Directeur 
Général de SOLUTYS Group. 

A propos de SOLUTYS Group
Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes barres et Rfid, 
SOLUTYS Group propose une offre globale de produits et services en adéquation avec les besoins d’une clientèle de grandes entreprises 
Nationales, Internationales ou de PME-PMI. Un Ecosystème de sociétés spécialisées par nature d’activité garantit la prise en charge 
de toutes les problématiques d’un projet, quelque soit sa taille. SOLUTYS Group, qui a connu une forte croissance depuis sa création 
pour atteindre en 2012, un CA de 12 millions d’€, compte 50 collaborateurs et figure parmi les 4 principaux intégrateurs du marché de 
l’identification automatique grâce à ses filiales spécialisées. Dans son segment de marché, SOLUTYS occupe une position de leader dans 
les domaines de la location à travers sa filiale SOLUTYS Lease qui propose une gamme complète de solutions locatives industrielles de 
toutes durées. Leader également du e-business avec sa plateforme de vente sur internet www.solushop.com. Les projets adressés par les 
équipes de SOLUTYS Group s’échelonnent de 500€ pour l’activité e-business auprès de TPE à plusieurs millions d’euros dans le cadre 
de projets structurants auprès de grands comptes Nationaux et Internationaux tels que Air Liquide, Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, 
Norbert Dentressangle, Geodis, etc.). L’accompagnement des PME/PMI figure également au cœur de la stratégie de l’entreprise, ce qui 
s’est traduit en 2008 par l’ouverture d’une Direction Régionale Est à Strasbourg et le rachat de la société ATSCAN en juillet 2013. Sensible 
et concernée par les impacts environnementaux et sociétaux de son activité, SOLUTYS Group agit pour un avenir durable et solidaire. Sa 
forêt d’entreprise GreenTYS, à Dosso au Niger, illustre l’engagement Eco-Responsable et Solidaire de la société.
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SOLUTYS Group, intégrateur de solutions de traçabilité par codes barres 
et Rfid, poursuit son développement et ouvre une Direction Régionale 

Ouest Atlantique à Nantes (Carquefou)


