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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon – 7 novembre 2017 

 

1Life, premier intégrateur Cegid annonce l’acquisition de Prod-IG 

Editeur et intégrateur de logiciels de gestion, 1Life annonce son rapprochement avec la société Prod-

IG.  

Prod-IG, créée en 2008, est un des principaux revendeurs de la solution ERP Yourcegid Manufacturing 

PMI de Cegid. Basée en régions parisienne et lilloise, l’entreprise compte une vingtaine de salariés. 

Par ce rachat, 1Life et Prod-IG donnent naissance à un acteur majeur sur le marché de l’ERP pour les 

PME industrielles. Ce rapprochement permettra également l’accélération de l’activité d’édition de 1Life 

et la création de nouvelles offres autour de la dématérialisation, de l’usine connectée 4.0 et du Big Data. 

1Life renforce aussi son ancrage territorial dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France. 

« Le rapprochement Prod-IG/1Life nous permet de consolider notre activité d’intégration de l’ERP Cegid 

à destination des PME industrielles. Avec plus de 60 collaborateurs répartis dans les agences de Paris, 

Lyon, Nantes, Lille et Montpellier, nous maillons plus fortement le territoire pour une proximité et une 

réactivité améliorées au service de nos 700 clients. » explique Denis Affre, Président du Groupe 1Life.  

Une première acquisition qui annonce déjà le début de nouveaux projets. En effet, 1Life souhaite 

acquérir d’autres entités afin de compléter son expertise. La société prévoit une croissance organique 

de plus 20% par an sur les trois prochaines années et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 

millions d’euros d’ici à 2020. 

La société 1Life tient à remercier ses partenaires qui ont participé à la réussite de ce projet : Ixo Private 

Equity, Lexicube-Avocats, Odiceo, In Extenso, Sinnoptic, Avvens et la banque CIC. 

 

 

À PROPOS… 

A propos de 1Life 
Editeur et intégrateur de solutions de gestion, 1Life est le premier revendeur de l’ERP Yourcegid Manufacturing 
PMI et propose des modules complémentaires et innovants grâce à son Pôle Edition. Composée d’une équipe 
d’experts à Lyon, Paris, Nantes et Montpellier, la vocation de 1Life est d’accompagner ses clients industriels dans 
toutes les étapes de leur développement. 
www.1life.fr 

 

http://www.1life.fr/
http://www.1life.fr/


 
 

1Life – Siège social : 7/9 rue du 35ème Régiment d’Aviation - 69500 Bron 
Tél : +33(0)4 81 09 07 00 – Fax : +33(0)4 81 09 07 49  www.1life.fr – info@1life.fr 

SAS au capital de 110 000 € - RCS LYON B 791 143 795 - SIRET N° 79114379500056 
N° TVA FR89791143795 - APE 7022Z 

A propos de Prod-IG 

Partenaire Cegid, Prod-IG est spécialisée dans l’intégration de solutions de GPAO et ERP CEGID. Basée à Paris 

et à Lille, Prod-IG accompagne les PME dans leurs projets d’amélioration sur l’ensemble de leur supply-chain. 

www.prod-ig.com 

 

CONTACT RELATION RESSE 

1Life : Laure DESCOURS | 04 81 09 07 10 | ldescours@1life.fr  
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