Communiqué

Avec le rachat du Groupe SPEC,

l’éditeur OCTIME s’internationalise
et double son chiffre d’affaires

Barcelone, le 28 avril 2015
La société OCTIME est un éditeur de progiciel leader en France, dans le domaine de la Planification et de la Gestion des
Temps de travail, qui capitalise un savoir-faire de plus de 20 ans et qui accompagne des centaines de structures de toutes
tailles (de 10 salariés à 35 000 salariés), dans tous les secteurs d'activité. OCTIME garantit aux entreprises une organisation
des services optimale, une automatisation du comptage des temps de travail et de congés, et le respect des accords
réglementaires. En l’espace de quelques années, OCTIME est devenu leader de son marché avec plus de 1 600 clients et
8 000 sites installés.
Désireuse d’étendre sa zone d’influence à l’international, la société OCTIME s’est rapprochée du Groupe SPEC dont le siège
social est situé à Barcelone. Spécialisé depuis plus de 35 ans dans les domaines de la Gestion des Temps de travail, du
Contrôle d’Accès et de la Sécurité, le Groupe SPEC bénéficie d’implantations clients en Espagne, au Portugal, au RoyaumeUni, en Amérique Latine, en Afrique et au Moyen-Orient.
En discussion depuis deux ans, les Groupes OCTIME et SPEC ont conclu un accord en ce début 2015.
Guillaume BERBINAU, président d’OCTIME, est très satisfait de ce rapprochement : « Nous voulions depuis quelques années
promouvoir nos savoir-faire à l’international. Compte-tenu de notre forte croissance en France, actuelle et future, qui
mobilise les forces vives de notre entreprise, nous avons souhaité sceller une alliance avec une société disposant à la fois
de connaissances métier dans la gestion des temps, d’une forte notoriété et d’une implantation européenne, voire mondiale.
Le groupe SPEC présente toutes ces caractéristiques.
L’association de nos compétences réciproques, poursuit Guillaume BERBINAU, est source de multiples synergies et d’un
potentiel de développement considérable. Nous allons apporter aux équipes SPEC notre savoir-faire dans la planification et
nos méthodologies de déploiement. En contrepartie, SPEC nous apportera son réseau de partenaires internationaux et son
savoir-faire technique dans la conception de terminaux de pointage et le contrôle d’accès ».
Le nouveau groupe ainsi constitué devient un acteur majeur européen qui souhaite continuer de manière volontariste
son expansion mondiale.
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