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Les femmes et les 
hommes au cœur de 

ce nouvel élan, ont 
choisi de se réunir sous 
une nouvelle bannière : 

OKTEO !

 APPORTER 

 DES SERVICES  

 TOUJOURS    

 PERFORMANTS ET   

 RENOUVELÉS EST UN   

 CHALLENGE POUR   

 TOUTE ENTREPRISE 

Les femmes et les 
hommes au cœur de 

ce nouvel élan, ont 
choisi de se réunir sous 
une nouvelle bannière : 

OKTEO !





 JUIN 2018 :  

 FUSION  

 AVEC 
 L’UCACIG 

Grâce à cette mise en œuvre des 
synergies et à l’optimisation des 
ressources, nous entendons as-
seoir notre positionnement d’En-
treprise numérique coopérative et 
proposer toujours plus d’innova-
tions à nos clients et adhérents.

 Cette fusion   

 avec l’UCACIG est  

 l’aboutissement d’une  

 collaboration de plus  

 de 25 ans,  

 et fait du groupe OKTEO  

 et de ses 100  

 collaborateurs,  

 un leader national 

 incontournable de la  

 transformation digitale  

 du monde agricole 



 
 NOTRE  

 RAISON D’ÊTRE :  
 
 NOS VALEURS  

 FONDAMENTALES:  

APPORTER AUX PROFESSIONNELS 

LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES 

NUMÉRIQUES, EN RÉPONSE À 

LEUR PROBLÉMATIQUE, PAR UNE 

APPROCHE SOCIÉTALE ET ÉTHIQUE 

DE L’INNOVATION.
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 PASSAGE  

 D’ORANI,  

 EN MODE WEB 



 6 700 DOSSIERS  

 TRAITÉS PAR  

L’ASSISTANCE EN 2018 



 NOUVEAUX  

 CLIENTS 





 DES ÉLEVEURS  

 CONNECTÉS 

 POUR VALORISER  

 LEURS DONNÉES. 



Magisoft
ERP

New Line





LES FEUX SONT AU VERT

> Un CA en hausse d’environ 15%.

> Des offres plus dimensionnées et des dossiers en dehors 
de notre zone de chalandise.

>  Une forte adhésion de nos clients aux services de main-
tenance : + de 90%.

> Le renouvellement de notre certification GOLD sur les lo-
giciels EBP Gestion commerciale et Comptabilité.

> L’obtention de 2 certifications complémentaires sur la 
gamme BATIMENT et sur la PAIE

UN SERVICE CLIENT ORIENTÉ « QUALITÉ »

> Un courrier adressé à tous nos clients pour rappeler l’en-
semble des services proposés par OKTEO.

> Une réorganisation de notre service de maintenance avec 
la mise en place d’une ligne directe et une messagerie 
dédiée à ce service.

> Une montée en compétence des consultants grâce à des 
formations régulières sur les logiciels et sur les évolu-
tions réglementaires.

ET 2019 ?
L’année 2019 a bien démarré avec la signature de dossiers 
EBP dans le monde AGRI. Des projets sont également 
avancés notamment dans le secteur du bâtiment et pour 
finir, les offres SAAS sont en progression.

EBP & GESTIMUM
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Collaboration avec les équipes du SPIE lors du salon de l’agriculture 2019

 SOLUTIONS  

 DE DÉMATÉRIALISATION 

 BUSINESS  

 INTELLIGENCE ( BI) 





 SAUVEGARDE  

 EXTERNALISÉE :  

 UNE SOLUTION  

 DÉDIÉE POUR NOS  

 CLIENTS (VEEAM) 



 

 2017 2018

 
 

+ 9 % d’évolution de chiffre d’affaires annuel entre 2017 et 2018

LE PÔLE ÉDITION LOGICIELLE 
A REPRÉSENTÉ UNE CROIS-
SANCE DE  PLUS DE 25 %, 
ÉQUILIBRANT L’ACTIVITÉ 
ENTRE LE PÔLE TRANSFOR-
MATION DIGITALE AGRI ET 
LES AUTRES SEGMENTS DE 
MARCHÉ ADRESSÉS. 
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