
 

  

 

Communiqué de presse  

Le 05 octobre 2017 
 

Osys intègre le groupe sedApta 
 

Après 12 années dans le groupe Bodet, Osys rejoint le groupe sedApta spécialiste du Smart 

Manufacturing. 

Le groupe Bodet, via sa filiale Bodet Software, se concentre sur le marché RH afin de soutenir une forte 

croissance engagée depuis plusieurs années. 

Grâce à l’acquisition d’Osys, leader français du M.E.S, le groupe sedApta s’implante sur le marché français 

et complète son offre dans le Smart Manufacturing et la Supply Chain.  

Les activités d’Osys seront renforcées avec la synergie apportée par sedApta en France et à 

l’international. 

Les solutions Bodet et Osys resteront complémentaires. Les deux sociétés continueront leur partenariat 

commercial en France et en Europe. 

 

A propos d’Osys : Créée en 1981, Osys est précurseur et leader du M.E.S depuis 30 ans. Osys est présent en France 

et en Europe avec 1500 entreprises équipées. Au fil des années Osys s’est forgée une solide réputation dans les 

secteurs industriels suivants : cosmétique, agro-alimentaire, automotive, mécanique, packaging et plasturgie. 

 

A propos de Bodet : Depuis sa création en 1868, le groupe familial Bodet est devenu le leader européen des 

solutions de mesure et de gestion du temps.  Sa stratégie, basée sur l’innovation et l’international, lui a permis 

d’atteindre en 2016 un chiffre d’affaires de 76 millions d’€uros.  

Grâce à ses 5 filiales européennes et à un réseau de 300 agents et distributeurs dans le monde, les produits Bodet 

sont aujourd’hui vendus dans plus de 110 pays. 

 

A propos de sedApta : Dirigé par Giorgio Cuttica, un serial entrepreneur, sedApta est un groupe international 

éditeur de logiciel  dont le siège est à Gênes en Italie. sedApta via ses filiales et son réseau de partenaires est très 

rapidement devenu un acteur incontournable sur le marché innovant de l’industrie 4.0. 

 « Nous sommes très heureux précise-t-il de cette acquisition qui va à la fois nous permettre d’accélérer notre 

croissance sur le marché français mais aussi nous apporter ainsi qu’à Osys des synergies sur nos solutions  et un 

potentiel opérationnel élargi ».  
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