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Axway annonce un projet d’acquisition de Systar SA, acteur majeur 
du pilotage de la  performance opérationnelle 
 
 
Paris, le 24 mars 2014, Axway (NYSE Euronext: AXW.PA) poursuit son développement en 
matière de gouvernance des flux de données et annonce l’entrée en négociations 
exclusives en vue de l’acquisition d’un bloc représentant  61 % du capital de la société 
Systar auprès des actionnaires contrôlant de concert la société, à un prix de 5,97 € par 
action, soit un montant total de 34,3 millions d’euros.  
 
La finalisation de l’acquisition du contrôle de Systar conduira au dépôt par Axway d’une 
offre publique d’achat simplifiée, stipulée au même prix de 5,97 € par action, visant les 
actions Systar restant en circulation, conformément à la réglementation en vigueur. 

Systar est un éditeur leader de logiciels de pilotage de la performance opérationnelle 
permettant aux entreprises d’optimiser l’efficacité de leurs activités et de leur 
infrastructure informatique. Devenant ainsi plus proactives, celles-ci sont à même 
d’anticiper les problèmes, de réduire les facteurs de risque ou d’augmenter leurs propres 
parts de marché. L’entreprise compte environ 150 collaborateurs et son chiffre d’affaires 
sur l’exercice 2012-2013 s’est élevé à 19 millions d’euros. 

Axway entend poursuivre le développement du domaine du pilotage de la performance 
opérationnelle au sein de sa Suite Axway 5 et tirer parti des profondes synergies existantes 
avec Systar en matière de positionnement d’offre et de base de clientèle. 

Une information-consultation des instances représentatives du personnel d’Axway va être 
lancée. L’ensemble de l’opération devrait être finalisé en juin 2014.  
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A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un 
éditeur de logiciels comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. Depuis 
plus de 10 ans, Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques permettant de 
mieux gérer les flux de données stratégiques circulant dans l’entreprise, avec l’extérieur entre 
partenaires, au sein des communautés B2B, vers le cloud et les périphériques mobiles. Nos solutions 
sont proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le cloud, avec une gamme 
complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la gestion des 
transferts de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de la gestion des API et des identités ainsi que de la 
sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux 
Etats-Unis, compte des filiales déployées dans 19 pays dans le monde.   
Pour plus d’information, consultez notre site Internet : www.axway.fr 

 

 

 

2 


