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LSEgroup rachète WinLog, éditeur de logiciels
spécialisé dans le BTP
ACQUISITION | ÉDITEUR LOGICIEL | BTP

En avril 2018, la holding LSEgroup a racheté WinLog, un éditeur de logiciels
spécialisé dans la mise en oeuvre de solutions informatiques pour le BTP
principalement pour les entreprises du gros oeuvre et des Travaux Publics.
Avec cette acquisition, LSEgroup, déjà leader sur le marché des solutions logicielles
destinées aux PME et ETI du second oeuvre du Bâtiment, poursuit sa stratégie de
croissance et élargit la palette de fonctionnalités de son offre logicielle, pour
répondre au mieux aux besoins de ses clients et de ses prospects.

WinLog, une société tournée vers l’innovation depuis plus de 18 ans
Animée par sa volonté de simplifier le quotidien des professionnels du BTP et son goût pour l’innovation, la société
WinLog a reçu plusieurs distinctions pour récompenser ses recherches, et s’est notamment positionné comme
précurseur dans la création d’applications mobiles pour le BTP, fonctionnant sur toutes plateformes (PC, MAC...).

Une ambition commune : accélérer la digitalisation des entreprises du BTP
« WinLog, tout comme LSE dans le secteur du second oeuvre du Bâtiment, a pour
vocation de faciliter et d’accélérer la digitalisation des entreprises des Travaux
Publics et du gros œuvre, explique Olivier Bouderand, PDG de LSEgroup, et ce,
en s’adressant à des sociétés de toutes tailles, notamment les ETI et les grands
comptes. »
En effet, TIAMP, l’ERP modulaire développé par WinLog, a été conçu tant pour
les PME et ETI que pour les grands comptes et les entreprises internationales
ayant besoin de travailler en multilingue et en multidevise.
Le logiciel TIAMP est capable de gérer plusieurs milliers de postes utilisateurs. C’est notamment cette puissance
qui a valu à WinLog la signature de plusieurs milliers de licences utilisateurs chez Eiffage, Colas ou encore Soprema.

Une complémentarité et une synergie qui promettent un bel avenir
Ainsi, l’expertise et la complémentarité des compétences détenues par les deux sociétés laissent présager des
outils numériques toujours plus performants et ergonomiques pour les acteurs du Bâtiment et des Travaux
Publics.

La modularité fonctionnelle des deux solutions permettra à terme d’enrichir chacune des gammes par le “Best of
Breed”.

Des projets en cours… et à venir
Enfin, pour répondre aux exigences légales (loi anti-fraude à la TVA, RGPD, etc.) et satisfaire des demandes clients
(gestion automatique des Appels d’Offres et Dématérialisation), une nouvelle version 6 de TIAMP est en
préparation. Elle sera déployée à partir de septembre 2018 par les équipes WinLog, déjà en place et les nouveaux
collaborateurs venus renforcer les effectifs.
Toutes ces nouvelles embauches permettront également d'accélérer la sortie de la future version de TIAMP SQL
Full Web, prévue pour fin 2019.

A propos de WinLog :

A propos de LSE :

WinLog propose des solutions innovantes de
gestion
globale
paramétrables
et
personnalisables pour les entreprises du bâtiment
et des travaux publics.

LSE est leader depuis près de 35 ans sur le
marché des solutions logicielles spécialisées
pour les PME et ETI du BTP, ce qui lui confère
une expertise inégalée.

● 18 années d’expertise
● 30 000 utilisateurs
● 200 Mds d’€ de projets avec l’ERP Tiamp

● Capital 1.120 K€
● 4 agences
● 40 collaborateurs
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Spécialiste du marketing IT, Gtec accompagne les éditeurs et sociétés informatiques dans leur développement, qu'ils
proposent des solutions de Business Intelligence, RH, GMAO, ERP, veille, GED, PLM... Parmi leurs clients avec
lesquels nous travaillons sur des retours d'expérience, de grands comptes, des collectivités comme des PME : BIC,
Hutchinson, Bonduelle, Saint-Maclou, Orange, AG2R LA MONDIALE, Le Conseil Départemental de la Drôme, la
Marine Nationale, Médecins sans frontières, Deloitte…

