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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon – 2 février 2018 

Le groupe 1Life devient le premier intégrateur Cegid  

Depuis son rapprochement avec la société Prod-IG fin octobre 2017, les choses se sont accélérées. Cegid l’a 

officiellement annoncé lors du Cegid Partner Meeting en janvier 2018 : le groupe 1Life devient le premier 

distributeur du Groupe Cegid, toutes offres confondues et notamment grâce à la bonne dynamique de l’ERP 

Yourcegid Manufacturing PMI.  

« 1Life fête ses 5 ans d’existence. Ce résultat est l’aboutissement de cinq années de travail, de passion et de 

challenges notamment avec l’intégration récente de la société Prod-IG dans le Groupe 1Life et le recrutement 

d’une vingtaine de collaborateurs en 2017. Nous en sommes très fiers. » explique Denis Affre, Président du 

Groupe 1Life. 

Avec plus de 700 clients, 60 collaborateurs et 5 agences, le Groupe affirme sa position de leader sur le marché 

de l’ERP Cegid à destination des PME industrielles.  

« Nous sommes convaincus que l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI est un excellent produit pour les entreprises 

de l’industrie. Nos consultants sont tous certifiés Cegid et nous développons des modules autour de cette solution 

pour apporter encore plus de valeur à nos clients. » poursuit Denis Affre.  

Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. En 2017, elle annonçait déjà ses ambitions futures : l’acquisition 

d’autres entités afin de compléter son expertise, une croissance organique de plus 25% par an sur les trois 

prochaines années et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 millions d’euros d’ici à 2020. 

« En avance sur notre plan stratégique, 1Life pourrait atteindre ses objectifs dès 2019. » confirme Denis Affre. 

 

À PROPOS… 

A propos du Groupe 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 

A propos de Prod-IG 

Partenaire Cegid depuis 2007, 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 
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