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Paris, le 4 avril 2019

Agenium Group complète son offre de service
en intégrant Numscale
Agenium Group acquiert Numscale,
renforce ses capacités et complète sa gamme de services
La complémentarité technologique avec les autres filiales du Groupe et l’étendue des
marchés couverts permettent à Agenium Group de dynamiser sa croissance et sa capacité
d’innovation.
Agenium Group annonce aujourd’hui le rachat de la majorité du capital de Numscale (désormais Agenium Scale), société proposant des solutions logicielles pour le calcul numérique de haute performance et les systèmes complexes.
Agenium Scale propose une offre de produits innovante associant maîtrise de la technologie SIMD
et connaissance des infrastructures matérielles. Agenium Scale propose également une gamme de
services à haute valeur ajoutée en matière de conception, de développement, d’optimisation et d’industrialisation de solutions logicielles.
Agenium Group entend poursuivre, aux côtés des fondateurs historiques et de Scientipôle Capital
Ile-de-France, le développement d’Agenium Scale. L’objectif affiché est l’émergence d’un leader sur
le marché de la performance du calcul logiciel. Avec cette acquisition, Agenium Group montre son
dynamisme et confirme sa dynamique de croissance rapide.

Un objectif ambitieux
L’opération annoncée aujourd’hui repose sur la complémentarité des compétences, des technologies
et des couvertures de marché des sociétés du Groupe Agenium.
Cette opération permet au groupe d’atteindre une taille critique permettant de renforcer sa position
sur le marché en offrant davantage de capacités de développement et d’innovation.
Financièrement, l’objectif d’Agenium Group est d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros
hors taxes à brève échéance sans dégrader le niveau de ses marges. Une stratégie qui s’organisera
autour de la consolidation du développement international, du rapprochement des équipes et de la
poursuite dans l’innovation, qu’il s’agisse de solutions logicielles ou de services associés.

Miser sur la performance et l’expertise pour pénétrer de nouveaux
marchés
Complémentaire aux activités de traitement de l’image, d’obsolescence des systèmes et de simulation, l’expertise d’Agenium Scale va permettre de renforcer la capacité d’intervention du Groupe
Agenium.
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Intervenant majoritairement pour des clients civils, Agenium Scale va pouvoir, à travers son entrée au
sein du groupe, partager son expertise avec les clients du secteur de la défense, déjà accompagnés
par plusieurs sociétés du Groupe.
« Nous voyons ainsi dans ce rachat, l’occasion de renforcer la capacité d’innovation et de développement de notre Groupe en favorisant l’atteinte d’une taille critique pertinente avec les futures attentes
du marché » déclare Joël Castets, président d’Agenium Group.

À propos d’Agenium Group
Agenium Group déploie depuis plus de 15 ans son expertise des secteurs de la défense, de l’aéronautique et du spatial, ainsi que de la sécurité et des télécommunications. Le Groupe occupe une place
incontournable dans ces secteurs, disposant d’un savoir-faire pointu et fortement différencié, en accompagnant des acteurs tels que Thales, Thales Alenia Space Airbus, le CNES, la DGA, le ministère
des Armées, Ariane Group, Ariane Space…

Agenium Group a structuré et a réparti son offre en 5 filiales :
• Agenium IT & Systems pour :
›› la commercialisation et l’intégration de logiciels scientifiques et techniques (plus de 200
éditeurs partenaires),
›› le développement de SIG et d’applications géomatiques,
›› la modélisation 3D et la génération de terrains synthétiques pour la simulation.
• Agenium Industries pour l’informatique industrielle dédiée aux systèmes critiques.
• Agenium Space pour l’expertise métiers et notamment en mécanique spatiale et en traitement
de l’image.
• Agenium Drones Solutions pour le développement de services complets à l’aide de charges
utiles spécialisées.
• Agenium Seity pour les solutions UX/UI et les applications web progressives et les applications métier.
Agenium Group est implanté à Paris (Saint-Germain-en-Laye et Gif-sur-Yvette), Nantes, Toulouse et
Marseille. Le Groupe dispose également d’un bureau de représentation en Serbie (Belgrade).
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À propos d’Agenium Scale
Agenium Scale est une entreprise innovante basée sur le plateau de Saclay fournissant des solutions
logicielles pour le calcul numérique de haute performance et les systèmes complexes.
Il propose son savoir-faire et ses solutions aux plus grands nom de l’automobile, du spatial, du ferroviaire, de la finance…

Sa technologie trouve à s’appliquer de manière
pertinente dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

le traitement d’images,
la maintenance prédictive,
le machine learning,
le temps réel,
les systèmes complexes.

AGENIUM Scale accompagne ses clients dans la conception, l’étude de faisabilité, le développement, l’optimisation et l’industrialisation de leurs logiciels. Son expertise s’exerce sur toute la chaîne
de développement logiciel et couvre, notamment, la connaissance des processeurs et des architectures de calculs en respectant les principes directeurs suivants :
• faire abstraction du fonctionnement de l’architecture,
• permettre aux auteurs de logiciels d’accéder à la pleine puissance du materiel,
• simplifier l’utilisation, la portabilité et l’évolutivité du code pour une meilleure pérennité.
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