
Le 08 octobre 2021, l’entreprise SIMPLICITI fait l’acquisition de l’éditeur de logiciel
métier Styx, basé en Bretagne (Miniac-Morvan).
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En réalisant une deuxième croissance externe en 6 mois, Simpliciti confirme
son positionnement en tant que partenaire technologique des territoires
connectés. Elle proposera une suite logicielle unifiée pour gérer la facturation
des activités Déchets des agglomérations du territoire français.

Simpliciti fait l’acquisition de la société Styx, leader sur le 
marché des ERP Déchets pour les agglomérations 

A Avignon, le 08 Octobre 2021

A propos de Simpliciti

Créé en 1993 par Franck Hamon, la société Styx est spécialisée dans la facturation par
les collectivités des activités Déchets. Elle met à disposition une suite logicielle alliant
la gestion des contenants, de la Relation Client et la gestion technique des
déchetteries mais aussi l’édition de factures Ordures Ménagères, en appliquant des
règles propres à chaque collectivité.
La société Styx possède plus de 150 collectivités clientes sur l’ensemble du territoire
français avec des références telles que Cannes Pays de Lerins, Nantes ou encore Pau.
La mise en place de ses outils joue un rôle clé dans l’introduction de la Tarification
Incitative, mécanisme permettant de moduler la taxe sur les ordures ménagères sur
le principe du pollueur payeur.

Avec plus de 25 ans d’expertise sur le marché français, la filiale de l’ETI Groupe BERTO
édite des solutions logicielles métiers et fournit du matériel connecté dans les
secteurs de l’Environnement et de la Mobilité. Implanté en France et au Maroc,
Simpliciti (120 salariés, CA 2020 : 17 M€) a pour ambition d’accélérer son
développement (nouveaux marchés, nouvelles offres) avec un objectif de chiffre
d’affaires de 50 millions d’euros en 2025.

« Par cette acquisition, nous étendons notre positionnement sur la chaine de valeur en
dépassant notre rôle historique de collecteur de données.» explique Maxime Bérard,
Directeur Général chez SIMPLICITI. « Nous croyons fermement au développement de la
Tarification Incitative sur les déchets qui permet de rendre le citoyen acteur d’une économie
plus circulaire. Pouvoir accompagner les collectivités de bout en bout, autrement dit de
l’acquisition de données à leur traitement et la production de factures nous positionne de
manière unique comme un partenaire de référence pour les collectivités et les opérateurs.
Avec Styx, nous renforçons aussi nos compétences et notre expertise métier et confortons
notre position de leader »
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