Total Specific Solutions s’implante en France avec l’acquisition de Cosoluce
& Héliantis

2 mars 2017. Total Specific Solutions (“TSS”) fait l’acquisition de l’éditeur Français Cosoluce
et du fournisseur de service IT, Héliantis. Avec ces acquisitions, TSS fait son entrée dans le
marché Francais de l’édition de logiciels pour le secteur public avec une gamme complète de
solutions pour la gestion financière, les ressources humaines, l’état-civil, les affaires
générales…
Cosoluce est un fournisseur de logiciels et de services spécialisés pour la gestion des
collectivités avec une base installée de plus de 6 200 clients. Héliantis est opérateur,
hébergeur et spécialiste du Cloud Computing pour le marché public et les entreprises.
“Nous équipons aujourd’hui principalement des petites et moyennes collectivités et avons de
fortes ambitions pour accélerer notre croissance sur l’ensemble du marché” précise Jean Marc
Bayaut, Président d’Héliantis et de Cosoluce. “En rejoignant le groupe TSS-CSI nous allons
pouvoir bénéficier des conseils, des meilleures pratiques et d’importants moyens pour
atteindre plus rapidement nos objectifs et confirmer notre position d’acteur majeur.”
“TSS veut augmenter sa présence en Europe et l’acquisition des sociétés dans le secteur
public est une étape logique et importante pour nous” confirme Han Knooren, Directeur
Général de TSS. “Après avoir fortement développé TSS en appliquant les meilleures pratiques
de CSI à une échelle mondiale, nous allons maintenant pouvoir accompagner Héliantis et
Cosoluce dans leur croissance sur le marché Français. Nous sommes très heureux d’accueillir
Jean Marc Bayaut et ses équipes. Ensemble, nous allons pouvoir développer notre ambitieux
plan de croissance interne et externe.”

A propos de …
Cosoluce
Cosoluce est un “pure player” dans l’édition de logiciels dédiés au marché des collectivités
locales. Créé en 2002, à Pau, Cosoluce équipe plus de 6 200 collectivités avec sa suite
logicielle. Pour plus d’informations : www.cosoluce.fr

Héliantis
Héliantis est intégrateur, opérateur de télécommunications et hébergeur. Créé en 1993 à Pau
et maison mère de Cosoluce, il propose ses services aux collectivités locales comme aux
entreprises. C’est le partenaire IT et Cloud de Cosoluce.
Pour plus d’informations : http://www.heliantis.fr.

Total Specific Solutions (TSS)
Total Specific Solutions est un leader pour les services IT et regroupe un ensemble de sociétés
autonomes qui proposent des solutions logicielles pour leurs marchés verticaux et
domestiques spécifiques. L’expertise de TSS repose sur plusieurs années d’expérience. TSS
est particulierement actif dans les marchés des collectivités locales, administrations,
institutions gouvernementales, la santé, la distribution, la finance, le juridique et la gestion
de patrimoine immobilier public et privé.
TSS est une société du groupe Constellation Software Inc. (CSI) coté au Canadian Stock
Exchange. Plus d’informations : www.totalspecificsolutions.com.
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