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MODULARiS rejoint JVS-Mairistem
Le Groupe JVS poursuit sa stratégie de croissance externe sur le marché de l’édition de logiciels de gestion pour
les collectivités locales et territoriales avec l’acquisition de la société MODULARiS qui génère un chiffre d’affaires
annuel de 616 K€.
Ayant pour ambition de devenir incontournable auprès des collectivités qui souhaitent moderniser leurs services
en s’appropriant les outils numériques, le Groupe JVS élargit régulièrement ses activités par l’intermédiaire de
développements propres et de croissances externes.
Aujourd’hui, ce sont plus de 700 clients MODULARiS qui rejoignent les collectivités déjà équipées d’une solution
de gestion JVS-Mairistem ou SISTEC et vont pouvoir bénéficier des innovations, des services et de
l’accompagnement proposés par plus de 300 collaborateurs sur l’ensemble du territoire français.
« L’intégration de MODULARiS cadre parfaitement avec notre stratégie de renforcer notre positon d’acteur majeur du
digital pour les collectivités locales. L’ancrage géographique de MODULARiS, qui opère sur notre cœur de métier
historique, permettra au Groupe JVS de développer sa présence, déjà importante, dans l’ouest de la France. La
compétence des équipes de MODULARiS contribue à notre besoin d’intégrer de nouveaux talents afin de poursuivre
notre politique d’innovation au cœur de l’ADN du Groupe JVS. »
Nebojsa JANKOVIC,
Président du Groupe JVS
« L’intégration de la société MODULARiS dans le groupe JVS constitue une opportunité majeure dans notre stratégie de
développement. Depuis plus de 20 ans, nous veillons à la satisfaction au quotidien de nos clients en leur apportant
compétence, réactivité, écoute et accompagnement. Partager ces valeurs et une même vision de nos métiers révèle la
force d’un groupe et ouvre à tous des perspectives réelles d’évolution. »
Dominique RALU,
DG de MODULARiS

A propos du Groupe JVS
Acteur français de référence du développement de logiciels spécialisés, de services informatiques et de fourniture
d'infrastructures verticalisées, le Groupe JVS se positionne comme un fédérateur de ressources et de compétences
techniques, métier ou organisationnelles.
A travers ses filiales : JVS-Mairistem, Citopia, SISTEC et Novadys, le Groupe JVS est en mesure de déployer un large éventail
de solutions à valeur ajoutée, porté par ses équipes d'experts sectoriels, réparties sur l'ensemble du territoire avec 14 agences
locales, et son réseau de partenaires.
www.groupe-jvs.fr
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