COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salvia Développement, et ses filiales Alteva et SRCI
(Groupe Salvia) rejoignent Total Specific Solutions
Nieuwegein, Pays-Bas, le 3 septembre 2019. Total Specific Solutions (TSS) a finalisé
l’acquisition du groupe Salvia, fournisseur français de solutions verticales cœur de
métier sur le marché de l’immobilier. Avec cette acquisition, TSS poursuit son
développement en France en pénétrant les secteurs du logement social et de
l’immobilier. L’intégration de Salvia renforce également la position de TSS dans le
secteur public.
Le groupe Salvia occupe une position dominante sur le marché français du logiciel
vertical avec une suite logicielle complète qui répond aux besoins des acteurs du
marché immobilier public et privé. La société fournit des solutions expertes aux
services financiers, de maitrise d’ouvrage, de gestion et d’entretien du patrimoine,
de gestion de l’énergie et de digitalisation des flux et des processus aux promoteurs
immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités territoriales, sociétés d’ingénierie, et
principaux acteurs du facility management. Salvia propose ses solutions sur site ou
en mode hébergé.
Han Knooren, Group CEO de TSS : « Salvia est notre troisième investissement en
2019 dans le secteur français des logiciels verticaux. Avec l’acquisition de Salvia, la
France est devenue le deuxième marché du groupe TSS après les Pays-Bas.
Le Groupe Salvia s’intègre parfaitement dans notre portefeuille immobilier car nous
avons déjà une présence significative sur le marché du logement social aux PaysBas et en Amérique du Nord, à laquelle nous pouvons désormais ajouter le savoirfaire développé en France par Salvia. Le partage des bonnes pratiques VMS (logiciel
métier) fait partie de la culture du groupe TSS, et l’acquisition de Salvia apportera
de nouvelles dimensions à notre expertise existante.
De plus, nous sommes très fiers d’agrandir l’équipe de direction du groupe TSS avec
Françoise Farag et son équipe expérimentée. J’ai hâte de poursuivre la croissance de
Salvia dans l’environnement TSS. »
Françoise Farag, Présidente du Groupe Salvia : « L’adhésion à TSS donne un nouvel
élan à Salvia. Nous avons accompli beaucoup au cours des dernières années, et
nous avons encore beaucoup à faire pour offrir le meilleur à nos clients. Rester une
entité autonome est la garantie pour nos clients actuels et futurs que nous
continuerons à nous concentrer sur leurs besoins et notre feuille de route. En même
temps, nous acquerrons de nouvelles connaissances grâce aux expériences réussies
de TSS et CSI dans le monde du logiciel vertical. Pour nous, il est important que TSS
soit également intéressé par notre savoir-faire. Nous sommes impatients de nous
joindre à nos nouveaux collègues pour partager nos expériences. Ce sera une
nouvelle étape excitante que de contribuer à l’expansion de TSS à l’échelle
internationale et en France en particulier. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Salvia
Le Groupe Salvia est une société de logiciels verticaux avec des solutions pour le
logement social, les promoteurs immobiliers et le secteur public. Le Groupe Salvia
développe des offres complètes pour répondre à la demande actuelle et future de
ses clients. L’entreprise compte plus de 1 300 clients dans le monde de l’immobilier
(acteurs du logement social, promoteurs immobiliers, sociétés d’ingénierie, facility
managers) et plus de 2 500 comptes publics (régions, départements, EFA, EPCI,
villes et institutions publiques) en France métropolitaine et outre-mer. Le siège du
Groupe Salvia est situé à Aubervilliers, en France. Pour plus d’informations,
www.salviadeveloppement.fr.
Suivez Salvia Développement :
Total Specific Solutions (TSS)
Total Specific Solutions (TSS) est un des leaders européens de l’édition de logiciels
verticaux, proposant à ses clients des logiciels et services spécifiques à leur segment
de marché. Cette expertise du marché repose sur des décennies d'expérience. TSS
est actif dans les secteurs de l'immobilier, de la santé, des administrations locales,
du commerce de détail, des services financiers et juridiques, de la comptabilité, du
monde associatif, de l'automobile, de l'hôtellerie et de l'éducation. TSS fait partie de
Constellation Software Inc. (CSI), société cotée à la bourse canadienne.
Plus d’informations sur le site www.totalspecificsolutions.com.
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