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La période couvrant 2017 et le premier
semestre 2018 restera comme un nouvel
élan pour OKTEO, avec 4 moments forts.
Début 2017, l’intégration du groupe PB Développement (CERAI, STI, IDS) a marqué
la capacité du groupe à adresser le marché de l’industrie avec l’ERP MAGISOFT.
Fin 2017, François Montagnon a fait valoir
ses droits à la retraite après environ 30 ans
à la tête de CMRE. Laurent Souef lui succède pour piloter le groupe.
Le 1er février 2018, après une présentation
au personnel le 25 janvier au Château de
Pizay, CMRE est devenu OKTEO en invitant 300 de ses clients et partenaires à
partager ce moment clé de la vie de notre
entreprise, au Groupama Stadium à Lyon.

LES VALEURS DE
LA COOPÉRATION
AU SERVICE DES
PETITES ET
MOYENNES
ORGANISATIONS

Enfin, le Conseil d’administration de mars
2018 a approuvé le rapprochement avec
l’Union des coopératives agricoles du
Centre pour l’informatique et la gestion
(UCACIG), renforçant
sa présence au service
des organismes agricoles et de l’élevage.

L’ambition d’être
un acteur économique
et sociétal majeur
sur nos deux segments
de marché principaux :
l’agriculture et l’industrie.

Une nouvelle page se
tourne pour OKTEO,
dans la continuité
et le renfort de ses
actifs, associant une
nouvelle dynamique
et l’ambition d’être
un acteur économique et sociétal majeur sur nos deux segments de marché principaux : l’agriculture
et l’industrie.
Notre ancrage dans le secteur agricole est
renforcé, avec la volonté de se tourner vers
les innovations de demain, les agtechs, intégrant les technologies logicielles et les
données issues des capteurs.
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Notre groupe de 100 personnes apporte
également l’assise nécessaire pour adresser le marché des PME industrielles, en
tant qu’éditeur de logiciel de gestion de
production de référence sur le marché national avec notre ERP MAGISOFT.
OKTEO devient également un acteur clé
des outils de gestion RH, avec sa solution
N2F de gestion automatique des notes de
frais, qui connaît un démarrage très prometteur.
En complément, nous avons renforcé nos
partenariats stratégiques en tant qu’intégrateur de logiciels de gestion pour PME
(EBP, Gestimum, Cegid, Sage) et fournisseur de matériel informatique et d’impression (HP, Ricoh) pour nos clients régionaux.
Notre nouvelle organisation permet à OKTEO
d’afficher un chiffre d’affaires consolidé de
8,3 millions d’euros pour 2017, en progression
de 6 %, pour un résultat consolidé de 300 k€.
L’ambition qui nous anime est de devenir
un acteur innovant et reconnu dans ses
solutions, aussi bien au plan local, régional
et national, en concrétisant notamment les
nombreuses synergies entre l’agritech et
l’univers des PME industrielles.
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FAITS MARQUANTS
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LES TEMPS
FORTS DU
CHANGEMENT
2017
JANVIER
Avec la diversification de nos activités en tête, l’entreprise a intégré neuf
nouveaux collaborateurs des équipes
Magisoft, EBP et Gestimum. Une partie
d’entre eux a été intégrée dans l’équipe
Système et Réseaux dirigée par Frédéric Guillermin. En parallèle de cela,
l’entreprise a recruté un apprenti développeur, un chef de projet, un consultant
progiciel, un technicien d’infrastructure
et un technicien support client.

FÉVRIER
L’application WEBGDS, mise en service en 2015, propose une nouvelle
fonctionnalité aux éleveurs pour le suivi
de l’état sanitaire de leur exploitation.
Ce nouveau service compte à ce jour
590 utilisateurs. Il permet au GDS de
communiquer à l’éleveur adhérent des

informations privatives gérées par le
GDS (analyses laboratoires, prophylaxies, etc.) et des informations utiles
à sa gestion sanitaire (qualification
cheptel, certification d’un bovin, etc.).
Au fil du temps, les données mises à
jour par le GDS via AGDS sont synchronisées et sont rendues disponibles
aux éleveurs par l’intermédiaire de
WEBGDS.

MARS
Incendie d’origine inconnue dans une
salle serveur du site de Ceyzériat,
impactant l’ensemble de l’activité
d’OKTEO mais aussi celle des organismes d’élevage. Le plan de continuité d’activité a permis de relancer
la plupart des services qui étaient hébergés dans la salle affectée en moins
de 30 minutes sans aucune perte de
données. Les services restants ont été
relancés dans la soirée sans perte de
données.

AVRIL
Marianne GUTH
Attachée de direction

Les chefs de projet de l’entreprise ont
reçu une formation importante en trois
sessions, traitant de la communication,
de la gestion du temps et des priorités
ainsi que de la délégation de tâches.
La totalité des participants a accueilli
cette formation avec enthousiasme et
a su en tirer bénéfice rapidement.

MAI
En prévision du changement d’identité
de CMRE, les effectifs en place se sont
enrichis d’une chargée de communication, sous la direction de Nicolas
Dubouloz, afin de gérer le projet global
avec les partenaires, mais aussi en interne auprès des équipes.

JUIN
Nous avons formé cette année un de nos
techniciens administrateur de bases
de données (ORACLE, POSTGRESQL,
SQLServeur), en parallèle des formations délivrées régulièrement auprès
de nos techniciens pour l’acquisition de
compétences sur les nouveautés des
langages de développement.

JUILLET
L’entreprise entame une réflexion sur
sa marque. Une nouvelle identité et un
nouveau nom qui inspireront le renouveau, tout en réaffirmant et en dynamisant la stratégie globale. Un changement qui créera de la cohérence avec
les valeurs, la volonté de développement et le fonctionnement quotidien de
la structure. Ce changement de marque
permettra de créer une véritable cohérence au niveau du discours. Mais avant
tout, ce sera un nom permettant à l’entreprise de se positionner comme étant
la SSII phare, proposant des solutions
intégrales.

SEPTEMBRE
Du 26 au 28 septembre, l’entreprise a
participé au Salon Solution de Paris,
une véritable opportunité pour Magisoft et N2F, dont les ventes ont grimpé
lors de cet événement.
OVITEL (outil de l’éleveur ovin), implanté sur tout le territoire en mode
PC, est maintenant déployé en version
mobile WEB.

OCTOBRE
Comme chaque année, les équipes
Boviclic, Oviclic et Ovitel d’OKTEO
étaient présentes les 4, 5 et 6 octobre
au Salon de Cournon (salon référence
dans le monde de l’élevage). C’était
l’occasion pour nos techniciens de présenter nos logiciels aux éleveurs mais
aussi d’échanger avec ceux déjà utilisateurs de nos solutions.
En parallèle, l’entreprise a participé au Salon Progiciels d’Annecy le 5
octobre, rendez-vous incontournable
pour tous les acteurs de la performance et de l’innovation.

L’entreprise renouvelle pour la 3e année consécutive son partenariat avec
l’USO Oyonnax Rugby. Lors de la saison 2016-2017, les Oyomen ont été
sacrés Champion de France de ProD2.
Ce titre acquis dans la difficulté permet aux maillots rouges et noirs de
retrouver le Top 14, un an seulement
après l’avoir quitté ; une performance
que très peu de clubs ont réalisé ces
dernières années.

JANVIER

L’ensemble du personnel s’est réuni le
28 août à Ceyzériat afin de découvrir
les enjeux stratégiques de la nouvelle
entité et de réfléchir aux axes de stratégie à développer. Tous les collaborateurs ont pu partager leurs expériences
et leurs idées, pour ensuite choisir par
vote entre les trois noms proposés. Les
résultats seront révélés en janvier 2018.

À la fin du mois, l’ensemble du personnel s’est réuni au Château de Pizay pour
découvrir le nouveau nom et la nouvelle
identité de l’entreprise… OKTEO, Partenaire et digital. Le nom ayant remporté la majorité lors du vote, il a été très
bien accueilli, tout comme l’identité
qui annonce une évolution dans la vie
de l’entreprise.

Le 1er février marque le
lancement officiel de
la marque.
300 personnes étaient
réunies au Groupama
Stadium pour découvrir
OKTEO et sa nouvelle
identité !

importantes à la clé pour Magisoft et
N2F dont de belles références signées
telles que Bigmat France, Fédération
française de triathlon, etc.
L’entreprise finalise Ylopée, son nouvel outil de GED et débute sa mise en
production. Il assure le remplacement
de l’ancien outil de GED dédié au métier de l’identification. En ajoutant le
fait d’être devenue une GED plus généraliste, il garde en points forts sa
spécificité pour le domaine de l’identification et son interfaçage avec les
bases tiers existantes. Cette évolution
réussie commence à nous amener de
nouveaux utilisateurs.

NOVEMBRE
Laurent Souef devient le Directeur
général d’OKTEO, en prévision du départ
en retraite de François Montagnon.
L’entreprise a participé au Salon des
Ressources Humaines de Lyon les
20 et 21 novembre afin d’échanger
sur différentes problématiques liées
au monde du travail et les solutions
en gestion informatique à y apporter.
Notre présence sur ce salon a eu un impact très positif avec plusieurs ventes

2018

FÉVRIER

Lecture de boucle électronique RFID : OVITEL et Capturax
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La nouvelle version du Bulletin technique laitier (BTTL) a vu le jour. Ce
document concerne les éleveurs laitiers et existait déjà depuis une vingtaine d’années sous la forme d’un bilan A4 recto/verso. Il a été revu pour
passer à un document plus complet
de quatre pages et réorganisé pour
compléter le valorisé mensuel et proposer une analyse sur davantage de
domaines.

MARS
OKTEO devient le partenaire officiel
de la prestigieuse épreuve VTT des
Montagnes du Jura, La Forestière. Les
épreuves randonnées VTT se nomment
désormais : Randos d’or VTT by OKTEO.

AVRIL
Après 25 ans de collaboration, le Conseil
du directoire de l’UCACIG et le Conseil
d’administration d’OKTEO décident de
fusionner. Ce changement annonce la
création d’une nouvelle antenne pour
OKTEO à Migennes, près d’Auxerre,
intégrant les équipes de l’UCACIG.

DÉCEMBRE
Après environ 30 années au sein des
organisations d’élevage et à la direction de l’entreprise, François Montagnon a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre. Il a largement
contribué au développement de CMRE
pour en faire la belle entreprise numérique qu’elle est aujourd’hui.
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GOUVERNANCE
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ADMINISTRATEURS

UNE
GRANDE
RÉFLEXION
STRATÉGIQUE
En 2016, dans le cadre de sa réflexion
stratégique, le Conseil d’administration a
décidé d’une diversification des activités
d’OKTEO SAS. Par une opération de croissance externe, avec l’acquisition du groupe
PB Développement (CERAI, STI, IDS) en
2017, l’entreprise se tourne vers l’édition
de logiciels pour les PME industrielles et
tertiaires.
L’objectif visé est de valoriser les synergies
sur les socles de compétences technologiques du groupe, et de faire face à des
fluctuations d’activité sur le marché historique agricole.
En 2018, le Conseil d’administration a
approuvé le rapprochement avec l’Union
des coopératives agricoles du Centre pour
l’informatique et la gestion (UCACIG).
Cette fusion nous permet d’élargir la zone
d’intervention historique d’OKTEO à la
région Centre, au nord de la Bourgogne
et au sud de la région parisienne.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Dix-neuf membres, représentant les grandes familles du
monde de l’agriculture et de l’élevage d’Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
Quatre directeurs de partenaires professionnels et
trois représentants des collaborateurs internes sont invités
permanents.
Le Conseil définit les orientations du groupe OKTEO et suit
leur mise en œuvre. Un Comité exécutif composé de cinq
membres associés et de directeurs se réunit sur demande du
Président pour préparer les dossiers stratégiques qui seront
présentés au Conseil d’aministration.
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OKTEO SAS
Entreprise de services numériques dédiée
agritechs et éditrice de logiciels pour petites et moyennes organisations (détenue à
94,31 % par OKTEO COOP).

ACSEL Conseil élevage
GDS 38 (Groupement de défense sanitaire)
Loire Conseil Élevage
CIEL 38 (Isère Conseil Élevage)
C.A. 71 Service élevage (Chambre
d’agriculture)
EDS (Organisation d’élevage des Savoies)
COOPEL (Coopérative d’insémination
artificielle de la Loire)
ELVA NOVIA (élevage, reproduction,
génétique)
EDE 63 (Établissement départemental
de l’élevage du Puy-de-Dôme)
GDMA 36 (Groupement de défense contre
les maladies des animaux de l’Indre)
AURIVA ÉLEVAGE (génétique bovine)
AGS (Ain génétique service)
Laboratoire CESAR (analyse terres
et fourrages)
FIDOCL (Conseil élevage de la région
Auvergne-Rhône-Alpes)
FRGDS (Fédération régionale
des groupements de défense sanitaire)
LIDAL (Laboratoire vétérinaire
de Haute-Savoie)
AGDS (défense sanitaire)
ORANI (association des gestionnaires de
l’identification animale-IPG)
AGRALOG (développement de logiciels
et de systèmes pour les éleveurs)

OKTEO COOP
Coopérative agricole créée en 1971.
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DEUX SEGMENTS CLÉS
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UNE AMBITION
FORTE SUR
DEUX GRANDS
SEGMENTS DE
MARCHÉ
Leader national pour le développement de
logiciels métier et le traitement de données pour
l’agriculture et l’élevage, notre mission est de
développer et mettre en œuvre des solutions
high tech répondant à l’intégralité des besoins
des TPE et PME, sur les secteurs de l’agriculture
et de l’industrie. Qu’il s’agisse de leurs besoins
actuels ou à venir, nous avons à cœur de mettre
en œuvre des systèmes logiciels adaptés à leurs
activités.
Cette mission se concrétise notamment par la
présence d’OKTEO dans le Top 10 des éditeurs
de logiciels de gestion ERP pour l’industrie
manufacturière.

Les acteurs du monde
agricole et de l’élevage
Les PME industrielles
et tertiaires

OKTEO, PARTENAIRE
DES ACTEURS DU
MONDE AGRICOLE ET
DES PME INDUSTRIELLES
ET TERTIAIRES
UNE ESN COOPÉRATIVE
OKTEO se différencie sur le marché des entreprises
de services numériques, par une spécialisation
ancrée depuis 50 ans dans le monde agricole, et comme partenaire des PME industrielles
depuis 30 ans avec notre ERP MAGISOFT.
TROIS VALEURS FONDAMENTALES

> L’intimité client.
> La coopération.
> L’anticipation.

DES ENVIRONNEMENTS
QUI ÉVOLUENT
LA TRANSFORMATION DIGITALE DU MONDE
AGRICOLE

UNE TAILLE CRITIQUE,
GAGE DE CONFIANCE
POUR NOS CLIENTS

25 000
100
5
8,3 M€
1971
clients

collaborateurs

sites

de CA consolidé

année de création du groupe

Au fondement de la création du groupe au
cœur des organisations d’élevage de Ceyzériat (Ain), les acteurs du monde agricole ont
toujours été à la recherche de solutions pour
valoriser la masse de données d’identification,
de traçabilité, de géolocalisation et de monitoring qu’ils collectent. OKTEO a développé son
expertise numérique en fédérant ses clients et
adhérents, autour d’une compréhension commune des problématiques métiers du secteur
et de ses évolutions structurelles.
LE LOGICIEL AU CŒUR DE L’USINE DU FUTUR
Secteur en pleine mutation, le monde industriel, composé d’une multitude de PME et d’ETI
ultra-spécialisées, s’appuie sur des partenaires
technologiques de confiance pour piloter
leur outil de production. La numérisation de
l’industrie et des laboratoires est devenue un
gage de compétitivité et de performance des
entreprises. OKTEO révolutionne le monde des
ERP industriels, par une approche centrée sur
l’ergonomie et des fonctionnalités innovantes
focalisées sur l’utilisateur final.
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DATA MANAGEMENT

ANCRAGE
COOPÉRATIF
ET TRAITEMENT
DES DONNÉES
AGRICOLES ET
AGROALIMENTAIRES
Depuis près de 50 ans, les femmes et les hommes
d’OKTEO se mobilisent pour que les données de ses
clients s’expriment ! Aujourd’hui, le monde agricole
et tous les secteurs d’activité en général doivent
faire face à un accroissement continu des données
collectées. Nous parlons même de « ruée vers la
Data », tant la valeur et les enjeux qui les entourent
deviennent importants. Désormais, la Data irrigue
l’économie mondiale.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Depuis 50 ans, guidé par ses valeurs, ses principes
et ses règles coopératives, OKTEO accompagne ses
clients et adhérents dans différents domaines :

LA CONCEPTION
DE SYSTÈMES
D’INFORMATION
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UN PROJET DE FUSION :
UCACIG ET OKTEO
L’histoire d’UCACIG et d’OKTEO a commencé il y a 25 ans. Notre collaboration,
ancrée dans le développement de logiciels
mis en commun, s’est approfondie dans le
cadre de l’union UMCN pour l’investissement dans le matériel informatique (serveurs) et dans des développements partagés pour des projets nationaux ou pour
certaines maîtrises d’ouvrage.
L’objectif d’UCACIG est d’écrire un nouveau projet stratégique ambitieux avec
OKTEO, pour maintenir et développer les
compétences autour de l’agriculture, de
la coopération, des services aux organisations de l’élevage et déployer les DAS
stratégiques du projet d’entreprise OKTEO
autour notamment des nouveaux métiers
hors agriculture.
Pour OKTEO, ce projet de fusion est
l’aboutissement logique du fonctionnement de l’UMCN. La mise en commun des
logiciels puis de l’infrastructure matérielle
a conduit à une collaboration de plus en
plus étroite des collaborateurs des deux
entreprises. Cette collaboration sera plus
facile à organiser dans le cadre d’une entreprise unique, avec un management unifié. Au niveau administratif, la gestion des
projets communs via l’UMCN s’est complexifiée avec le temps et la fusion permettra de supprimer les facturations complexes inter-structures chaque trimestre.
Le projet de fusion proposé aux deux
conseils de l’UCACIG et d’OKTEO permet
d’anticiper les évolutions et positionne nos
entreprises dans le futur.
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DES SERVICES MULTIPLES
25 000 éleveurs connectés à nos
services en ligne (Boviclic, Mil’Klic,
MyUmo, etc.).
Hébergement et management des
SI des acteurs de l’élevage au service des éleveurs, en liaison avec
le Système national d’information
génétique :

> Établissement départemental de
LA MISE EN PLACE
D’ARCHITECTURE
DES SI

l’élevage pour l’identification, la traçabilité des animaux et la certification
des parentés,
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> entreprise de mise en place pour
la gestion de l’insémination animale,

Bruno MEYER
Directeur
production

Olivier DARASSE

Directeur délégué en
charge du développement,
marché agri-agro

> contrôle de performance lait et
viande pour le conseil en élevage,

> groupement de défense sanitaire
pour la gestion sanitaire des élevages,
> organismes de sélection des races
bovines et ovines.

LA PROPOSITION
DE SOLUTIONS
D’HÉBERGEMENT

LA RÉALISATION DE PROCESSUS PERMETTANT DE
COLLECTER, STOCKER,
EXPLOITER, VALORISER ET
SÉCURISER LES DONNÉES

La valorisation des données de
l’élevage pour la génétique et le
conseil :

>
>
>
>

2 600 éleveurs bovins allaitants,
600 éleveurs ovins allaitants,
700 éleveurs caprins laitiers,

6 700 éleveurs bovins laitiers en
contrôle de performances.

EN 2017, DE NOMBREUSES
AMÉLIORATIONS !

POUR 2018, DE NOUVELLES
PERSPECTIVES

> Nouveau bilan laitier.
> Prélèvements pour les indicateurs

> Données Mil’Klic sur smartphone
avec Boviphone.

de gestation avec la Liste de pesée
électronique.

> Nouveau système d’information
Bovins Croissance.

> Site GENETIC BC pour la vente
de reproducteurs allaitants.

> Refonte du valorisé caprins.

> Outil de gestion de tournée in-

séminateur en lien avec les répondeurs téléphoniques.

> WEBGDS.

À plus long terme, OKTEO accompagnera les acteurs du système génétique dans la mise en œuvre du
nouveau règlement zootechnique
européen.
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UN NOUVEAU SEGMENT DE MARCHÉ
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ERP

Magisoft

New Line

ERP MAGISOFT :
LA GESTION GLOBALE
DES PME-PMI
UN BILAN POSITIF

OKTEO affiche une ambition forte,
celle d’être connu et reconnu comme
un acteur dans le Top 10 des éditeurs
de progiciels pour l’industrie manufacturière.
Notre solution ERP MAGISOFT porte cette
ambition, sous la direction de Patrick Bey.
L’équipe dédiée se renforce en 2017-2018
avec l’arrivée de deux nouveaux consultants
et d’un directeur de projet.

UNE DIVERSIFICATION
DYNAMIQUE
VERSLEMONDE
DE L’INDUSTRIE

> Une activité soutenue en 2017.
> De belles signatures.
> Une hausse des contrats

de maintenance de 12 %.
> Une équipe qui se structure.
> Une présence sur les salons.
> Un nouveau module de business
intelligence.
> Une migration en nouvelle version
qui se poursuit.
> De nombreux projets logistiques par
codes-barres.

ERP MAGISOFT :
DES FONCTIONNALITÉS
QUI FONT
LA DIFFÉRENCE
6 FONCTIONNALITÉS CLÉS

>
>
>
>
>

Une vue de supervision par module.
Des filtres multicritères.
Des exports excel dynamiques.
Des menus dynamiques par onglet.
Un moteur magic puissant, gage
de pérennité.
> Un système de développement
rapide (RAD).

Patrick BEY
Directeur
du département
Magisoft

L’ERP (Enterprise Resources Planning)
MAGISOFT
Il s’agit d’une solution logicielle évolutive composée
de cinq grands modules de base développés autour
d’une base de données unique.
Un logiciel qui comprend cinq modules de gestion
intégrée industrie :
> gestion de production,
> gestion commerciale,
> gestion de la force de vente,
> gestion à l’affaire,
> business intelligence.

L’ERP MAGISOFT permet de travailler
sur des process en série ou à l’affaire.
Des options complémentaires adaptées à nos métiers :
> ordonnancement cadencé de type MRP2,
> planification dynamique en capacité finie,
> gestion de la qualité et de la traçabilité,
> gestion des stocks par lots, par lieux et emplacements, en codes-barres.
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DEUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
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CONTRIBUER AU SUCCÈS DE NOS CLIENTS
EN 2017, DES OBJECTIFS MAINTENUS…
ET DÉPASSÉS

> Une clientèle toujours très régionale
et qui s’est encore étoffée.
> Plus de clients sous maintenance
grâce à un service d’assistance mieux
structuré.
conservée cette année.

> Un service de hotline qualifié grâce

NOTRE MÉTIER : VOUS PROPOSER
UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS
BESOINS

> Une expertise métier reconnue sur
les logiciels de gestion commerciale,
comptabilité, paie, CRM, bâtiment,
et point de vente.

> Une offre de logiciels adaptée à
votre entreprise et à vos besoins
fonctionnels (EBP, CEGID, SAGE
GESTIMUM).

à notre outil de gestion de tickets.
POUR 2018-2019, QUELQUES
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
IMPORTANTES À METTRE EN
PLACE CHEZ NOS CLIENTS

> Loi anti-fraude à la TVA, RGPD,
retenue à la source.
> Fin des migrations des logiciels EBP
sur la nouvelle gamme OPEN LINE.
> L’évolution du SAAS dans les offres
clients.

> L’arrivée du nouveau logiciel Bâtiment EBP OPEN LINE.

UNE SOLUTION GLOBALE ET INNOVANTE
POUR LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
EN 2017, DES ÉVOLUTIONS
MAJEURES…

> Des équipes techniques et commerciales renforcées.
> Des processus d’assistance améliorés

pour une meilleure prise en charge et
un meilleur suivi.

Des équipes d’administrateurs et de
techniciens à forte expertise, certifiées, pour déployer nos solutions.
Une offre d’assistance à la carte et
de proximité grâce à nos différentes
implantations géographiques.

> Une progression des ventes de nos

solutions grâce à des offres compétitives et ajustées aux demandes des
clients.
 VALEUR AJOUTÉE D’OKTEO EST
LA
FONDÉE SUR TROIS AXES FORTS
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> Une démarche d’intégration des

> OKTEO conserve son agrément

comme centre de formation grâce au
référencement sur la plateforme DataDock.

Jérôme BEY
Responsable commercial,
Système et Réseau

fiés et régulièrement formés sur les
produits pour vous assurer un déploiement de qualité au sein de votre
société.
logiciels en quatre phases : Analyse
/ Paramétrage métier / Formation personnalisée / Accompagnement au démarrage.

> La certification GOLD pour EBP

Dominique BEY
Directrice du
développement,
logiciels de gestion

> Des équipes de consultants certi-

Une offre technique diversifiée, adaptée à la taille de votre entreprise :

> système et réseaux (serveurs, systèmes

NOS CERTIFICATIONS

UNE OFFRE
ÉLARGIE
DE LOGICIELS
DE GESTION
ET DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

de stockage, postes, tablettes, etc.),

> systèmes d’impression (copieurs),
> solutions d’externalisation dans nos

salles sécurisées (sauvegardes, messagerie, etc.),

> solutions de communication (téléphonie, accès internet, centrex, VPN, etc.),
> solutions de sécurisation de site

(boîtier de sécurité, anti-spam, anti-virus,
etc.).

En complément de notre offre sur les marchés agri-agro et
industrie, nous développons une couverture toujours plus
complète des besoins en intégration de logiciels de gestion mais
aussi en conseil en matériel informatique et d’impression.
Ces services s’adressent aux PME d’Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté, dans un rayon de deux heures
autour de nos cinq implantations.
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PROXIMITÉ ET INTIMITÉ CLIENT
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LA RELATION CLIENT,
NOTRE ATOUT CLÉ
La proximité avec nos clients et nos adhérents est une force pour OKTEO.
Nous cultivons avec eux la proximité au quotidien ; nous nous attachons
depuis toujours à développer une connaissance particulièrement pointue
du métier, des enjeux et des besoins de nos clients.

LA PROXIMITÉ À TOUS LES NIVEAUX
La relation client est dans notre ADN, à travers des
rencontres régulières avec des groupes d’utilisateurs, un partenariat pour l’évolution des logiciels,
l’accompagnement dans la définition des besoins
ainsi que des visites chez nos clients. En complément de ces actions, nous proposons régulièrement
à nos clients des communications à distance afin
d’entretenir cette proximité, notamment lorsque
les rencontres physiques sont difficiles à mettre en
place.
Pour OKTEO, être proche de ses clients, c’est aussi
bien les connaître et surtout, connaître leur métier
pour répondre à leurs problématiques avec des solutions adaptées à leurs pratiques.
Dans ce but, nos équipes projets sont spécialisées
dans les domaines d’activité de nos clients. Ces
équipes interagissent régulièrement afin d’accroître
leurs connaissances métier et d’assurer à nos clients
efficacité et réactivité.

CONNAÎTRE
VOTRE MÉTIER,
POUR
COMPRENDRE
VOS PROBLÈMES
ET VOUS
ACCOMPAGNER
À LES RÉSOUDRE.
C’est ce que symbolisent
parfaitement les hommes
et les femmes de nos services
d’assistance.

cité
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Auxerre

Lons-le-Saunier
Ceyzéria t

Oyonnax
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UN SERVICE D’ASTREINTE
PROACTIF ET RÉACTIF POUR
TOUS LES SERVICES HÉBERGÉS

99,97 %

de taux de disponibilité
des services en ligne
Surveillance

24 h/24
et 7 j/7
92
services surveillés

4 656

abonnés connectés à nos services
en moyenne chaque jour

10 PERSONNES

OKTEO compte cinq implantations
sur le territoire français dont le siège
de Ceyzériat.

en assistance utilisateurs pour
les logiciels métiers (agri et ERP/
gestion)

EN 2017, DES SERVICES QUI
S’AMÉLIORENT
> Passage du service d’astreinte en
24 h/24.
> Rapprochement des assistances
BOVICLIC et ORANI pour constituer
un pôle assistance Élevage.
> Extension de l’outil de ticketing sur
l’ensemble des équipes d’assistance.
> Généralisation d’une ligne directe
par service pour joindre directement
le bon technicien.
> Fusion en une seule équipe système
et réseau des équipes issues de STI,
IDS et CMRE tout en préservant un
contact de proximité.
TROIS OBJECTIFS POUR 2018
> Rapprochement des équipes
OKTEO et UCACIG.
> Externalisation seconde salle serveur dans un datacenter distant de
plus de 30 km.
> Optimisation du travail collaboratif
entre les différents sites.

Anne-Laure BRUNET
Directrice adjointe
en charge de la relation
adhérents

Jean-Luc GRUEL
Directeur des projets
et des ressources
(ingénierie digitale agri)
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ANTICIPATION DES USAGES DE DEMAIN

FLUIDIFIER ET
AUTOMATISER
LA GESTION
DE DONNÉES
La gestion des données est devenue une problématique
primordiale dans le monde professionnel d’aujourd’hui,
dans la majorité des secteurs. N2F est une application
spécialisée dans la gestion des notes de frais. Centrée
sur l’utilisateur final, cette application permet de gagner
du temps au quotidien, tout en simplifiant la gestion
des frais de déplacement. Elle a pour caractéristique
d’être compatible avec tous les logiciels du marché
(Cegid, Sage, SAP, Muse, EBP, etc.). Avec une évolution
incessante du Big Data, c’est dès aujourd’hui que nous
devons prévoir les usages de demain.

N2F, DES AVANTAGES
MULTIPLES

19

N2F EN QUELQUES CHIFFRES

+ de
1 000
clients actifs
dans

30 PAYS
Disponible

EN
11 LANGUES
+ 100 % de vente

sur le 1 trimestre 2018
par rapport à 2017
er

Le temps de traitement global
d’une note de frais est

DIVISÉ AU
MINIMUM PAR 4

avec l’outil en comparaison à
une gestion Excel / manuelle.

POUR LES UTILISATEURS
EN DÉPLACEMENT
L’application mobile (IOS / Android) va
permettre de photographier le justificatif (scan intelligent) afin de récupérer les tickets et reçus dont le montant sera détecté automatiquement
pour une gestion facilitée et rapide.
Le montant, la date, la devise, la TVA
sont automatiquement et instantanément remplis. N2F permet d’éviter,
grâce à l’archivage à valeur probante,
la conservation des justificatifs ainsi que
la transmission de ces éléments au service comptable.

DE NOUVELLES AMÉLIORATIONS EN 2018
Archivage à valeur probante : les photos de N2F respectent la réglementation fiscale et permettent d’éviter
conservation et transmission des justificatifs papier.
Connexion bancaire : N2F récupère automatiquement les
transactions bancaires depuis 230 banques françaises.
Fonctionnalité « Stabilo » : le moteur de scan intelligent
surligne automatiquement toutes les zones importantes
de la photo pour une vérification encore plus rapide.

ET DEMAIN ?

De nos jours, on emploie de plus
en plus les termes Big Data, IoT
(objets connectés), industrie du futur, 5G, dématérialisation… Nous
sommes en mesure de nous demander si une révolution ne serait
pas en train d’arriver ?
Nous devons être conscients que
ce ne sont pas une de ces technologies qui va révolutionner nos
usages, mais l’association de plusieurs. Par exemple, la 5G permettra d’avoir des temps de latence
et des débits comparables à un
réseau local d’aujourd’hui… de
partout !
En couplant cette technologie
avec de l’IoT, on obtient des objets qui communiquent entre eux
et en temps réel :



> Agritech : un mouton en
transhumance qui indique en temps
réel sa position et son niveau
d’agitation (attaque de loup ?).



POUR LES COMPTABLES
Plutôt que de récupérer une multitude
de justificatifs, parfois en mauvais état,
la vérification des dépenses se fait à
l’écran, sur l’interface dédiée. Il n’est
plus nécessaire de saisir en comptabilité chaque note de frais grâce à l’import automatisé.
La TVA récupérable est également calculée automatiquement, toujours dans une démarche de simplification et de
gain de temps.
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CLASSDOC :
la dématérialisation
des documents RH
et des factures
Classdoc est le couteau suisse de
la dématérialisation. Grâce à une
interface simplifiée, il permet à
nos clients de classer et de mettre
à disposition tout type de document. Que ce soit des documents
RH ou encore des factures clients,
cette application est le pilier central
de l’archivage documentaire. En
2018, ClassDoc lance son module
de paiement en ligne afin que les
clients puissent se faire payer en direct, sans papier !

> Industrie du futur : une machineoutil qui avertit le service d’astreinte que sa cadence augmente
et qui commande automatiquement le réapprovisionnement.
> Grand public : une voiture autonome qui adapte son itinéraire
suite à la détection d’un accident
sur son trajet.
Avec plus de 150 milliards d’objets connectés prévus en 2025,
nos usages vont sans nul doute
évoluer !

Frédéric
GUILLERMIN
Directeur technique

Nicolas DUBOULOZ
Directeur commercial
et marketing
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LE CHANGEMENT DE MARQUE
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UN
NOUVEL
ADN
POUR UNE
NOUVELLE
ÈRE
La stratégie de développement et d’innovation de CMRE,
créée en 1971, a conduit à l’acquisition et l’intégration de
nouvelles sociétés pour compléter les savoir-faire et diversifier
les solutions proposées à nos clients. Pour accompagner ce
nouveau modèle et porter l’ambition et les valeurs communes
de ce nouvel ensemble, une marque unique et partagée voit
le jour : OKTEO.
OKTEO symbolise bien les caractéristiques de ce nouvel
ensemble. Un nom dont la perception est technologique
et intrinsèquement lié à l’écosystème digital. Une construction
graphique appelant immédiatement les notions de complémentarité et de partenariat. Une marque qui, au global,
évoque bien la culture de proximité, l’intelligence collective
et la capacité à innover.

Acteur de référence de l’innovation
depuis près de 50 ans auprès des
acteurs de l’agriculture et de l’élevage et des PME industrielles, notre
différence s’exprime au travers de
deux éléments fondamentaux : notre
expertise pointue des métiers des
technologies de l’information ainsi
que notre compréhension unique
des enjeux de terrain des petites et
moyennes organisations. C’est ce
qu’illustre notre nouvelle baseline :
Partenaire et digital.
Nous sommes une entreprise de
services numériques (ESN) orientée
transformation digitale, édition logicielle et intégration de services pour
les agritechs et PME. Nous développons et mettons en œuvre des solutions high tech répondant à l’intégralité des besoins numériques des
TPE et PME.

De la R&D à l’innovation, du conseil
aux offres matérielles, de l’édition
logicielle aux applications métiers,
de l’hébergement aux services d’assistance et de maintenance, OKTEO
se positionne ainsi comme un partenaire global de la chaîne de valeur du
numérique des petites et moyennes
organisations.
Au quotidien, trois valeurs fondamentales nous animent :
L’intimité client. Nous développons
depuis toujours une connaissance
particulièrement pointue du métier,
des enjeux et des besoins de nos
clients, avec une culture de forte
proximité terrain au quotidien.
La coopération. En tant que coopérative, nous nous sommes progressivement construits dans une logique
de relations humaines et d’intérêts

partagés autour de projets communs, auprès de nos adhérents, de
nos clients ainsi que de nos équipes.
Cette valeur est intégrée quotidiennement au sein de nos process, au
travers du travail collaboratif et de
l’intelligence collective.
L’anticipation. Notre capacité à innover se traduit par notre attachement à imaginer et construire l’entreprise innovante de demain. Nous
nous appuyons sur nos savoir-faire
métiers et notre culture technologique afin d’explorer et de valoriser pour nos clients de nouveaux
axes tels que le Big Data, les objets
connectés ou encore la robotique.

RÉSULTATS ET CHIFFRES CLÉS
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UNE ANNÉE
DE TRANSITION ET
D’INVESTISSEMENT

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PÔLE
ET DOMAINES
Pôle Transformation digitale agri

4 569 973

Ingénierie digitale		

2 515 554

Data management		

2 054 420

Pôle Édition logicielle
Les résultats 2017 d’OKTEO intègrent pour la première
année les activités post-fusion du groupe PB Développement. Le second semestre 2017 a également
été une année d’investissement, avec la structuration
d’une équipe commerciale. Le premier semestre 2018
marque la préparation de la fusion avec l’UCACIG et des
résultats consolidés sur le premier trimestre en forte
croissance de +23 %.

Progiciel industriel		

643 726

Gestion, compta, RH		

1 126 426

Pôle Intégration services

1 956 889

Système et réseaux 		

1 690 912

Dématérialisation		

265 978

2016

2017

7 835 761

8 297 015

Résultat d’exploitation

526 406

387 622

Résultat courant

524 075

381 134

133 190

54 931

77 774

8 982

6

473 240

302 501

5

Impôts

TOTAL – Résultat net

8
7

6 096 354 €

Participation

9

5 890 218 €

Chiffre d’affaires

7 835 761 €

CA (en millions d’euros)

8 297 015 €

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

années

2013

+ 6 % d’évolution de chiffre d’affaires annuel entre 2016 et 2017

2014

2015

2016

2017

BILAN CONSOLIDÉ
Actif

2016

2017

Immobilisations

2 284 907

2 503 379

Comptes clients

3 016 593

3 327 037

Autres actifs

2 358 127

2 657 555

Disponibilités

1 117 383

540 824

Total Actif

8 777 010

9 028 795

2016

2017

3 498 363

3 667 253

897 156

742 587

3 269 906

3 703 161

1 111 585

915 794

8 777 010

9 028 795

Passif
Capitaux propres
Dettes financières
Autres passifs
Produits constatés d’avance

Total Passif

Logiciel GeoCesar

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE COLLABORATEURS

ÉVOLUTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

90

100

2017

Juin 2018

86

CA consolidés facturés :

1ER TRIMESTRE 2017 :

67

67

67

2013

2014

2015

2 214 761 € HT
1ER TRIMESTRE 2018 :

2 717 018 € HT
Soit +23 %

RÉPARTITION
DES CHIFFRES D’AFFAIRES
PAR PÔLE ET DOMAINES
24 %

1 770 153

5 524 362 €
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2016

55 %
Pôle
Transformation
digitale agri

Pôle
Intégration
service

21 %
Pôle
Édition
logicielle

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ-NOUS !
Tél
Fax
Mail

OKTEO SOUTIENT

+33 (0)4 74 25 09 70
+33 (0)4 74 30 02 43
okteo@okteo.fr

Service commercial
Tél
Mail

+33 (0)4 74 25 09 85
commercial@okteo.fr

259 route des Soudanières
CS 10002 - 01250 CEYZÉRIAT

Conception / création :

www.okteo.fr

