COMMUNIQUE DE PRESSE FEVRIER 2018

Le groupe OCTIME cloture 2017 avec un CA de
20.7 M€ soit une croissance de 14%
A l’instar des années précédentes, le groupe OCTIME continue à gagner des parts de marché
sur ses domaines privilégiés que sont la Planification et la Gestion des Temps. Sur la seule
année 2017, 419 entreprises ont choisi les solutions du groupe.
L’intégration en février 2017 de la société MAPOTEMPO éditeur spécialisé en planification et
gestion de tournées apporte au groupe OCTIME un nouveau savoir-faire 100%
complémentaire au métier historique.
Guillaume BERBINAU, Président du groupe, ne cache pas sa satisfaction : « ces résultats 2017
exceptionnels ne sont pas le fruit du hasard ; ils sont la résultante d’une offre en phase aux
attentes du marché et d’une qualité de services reconnue. J’en profite pour associer
l’ensemble de nos collaborateurs à cette réussite. »
« La barre symbolique des 20 millions d’euros est franchie mais nous ne comptons pas nous
arreter là, précise Guillaume BERBINAU ; pour se faire, nous avons fortement recruté en
2017 afin de continuer à innover dans nos offres et afin d’améliorer constamment la qualité
de nos prestations. »

Le groupe OCTIME en 2017
3 SOCIETES
-

EN CHIFFRES

OCTIME (www.octime.com)
Editeur de solutions de Planification et
Gestion
des
Temps
en
France

-

SPEC (www.grupospec.com)
Editeur de solutions de Planification,
Gestion des temps et Contrôle d’accès en
Espagne, Portugal et Amérique Latine

-

MAPOTEMPO(www.mapotempo.com)
Editeur de solutions de Planification et de
Gestion de Tournées partout dans le
monde
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