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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint Renan, le 29 novembre 2021 

 

TRACABILITE EN PRODUCTION ET LOGISTIQUE 

 

VERSA et ACCELIIS fusionnent pour devenir  

le premier Créateur-Editeur-Fabricant de solutions matérielles et 

logicielles innovantes pour la traçabilité et la productivité 

industrielles et logistiques 4.0 
 

  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint Renan, le 30 novembre 2021 

 

ACCELIIS 

Fondée il y a 17 ans par Bruno Legrand, située à Bourg-lès-Valence, la société 

ACCELIIS s’est rapidement spécialisée dans les logiciels de traçabilité, et de 

lecture destinés aux professionnels de la logistique et de l’agroalimentaire. 

Société à taille humaine, ACCELIIS conçoit et développe des solutions de 

traçabilité logistique et agroalimentaire depuis 2004, à destination du marché 

français et européen. 

VERSA 

Fondée il y a 30 ans, la société VERSA se positionne comme l’acteur intégrant la 

technologie au plus près des équipes de production, de Supply Chain, de 

logistique 4.0 au cœur des régions à travers ses trois métiers : 

- Automatisme de process et Informatique Industrielle 

- VERSA Agility, plus large qu’un MES pour le pilotage de production et des 

lignes de fabrication dans les secteurs de l’agro-alimentaire et l’industrie 

- VERSA Supply Logistics pour automatiser les contrôles qualité, la 

traçabilité, l’optimisation des processus de Supply Chain et de logistique. 
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L’OPERATION 

Dans le cadre de leur rapprochement VERSA et ACCELIIS vont fusionner pour 

faire naître le premier Créateur-Editeur-Fabricant de solutions matérielles 

et logicielles innovantes pour la traçabilité et la productivité industrielles 

et logistiques 4.0. 

Les solutions développées par ACCELIIS et VERSA cumulent ainsi 47 années 

d’expérience dans la traçabilité et l’automatisation des contrôles qualité en 

production et en logistique : elles s’enrichiront mutuellement au sein d’une 

roadmap unifiée qui sera la somme des produits venant de chaque société, 

aucun des produits n’étant redondant ni abandonné.  

Le dirigeant d’ACCELIIS, Bruno Legrand prend la Direction de l’Innovation et 

participera activement au plan d’action de fusion de la roadmap de l’ensemble. 

« Tous les Clients historiques et les Prospects de VERSA et d’ACCELIIS, vont continuer 

à voir évoluer l’innovation autour des produits qu’ils utilisent déjà, et auront accès 

à des possibilités additionnelles d’optimisation de leurs opérations industrielles et 

logistiques. » explique Bruno Legrand. 

Ce rapprochement permet par ailleurs une plus grande proximité des Clients 

nationaux et internationaux avec des opérations basées sur 3 sites :  Saint-

Renan (Finistère), Nantes (Pays de Loire) et Bourg-lès-Valence (Drôme).  

« Dans la continuité de notre tradition d’innovation, nous nous positionnerons 

comme l’acteur intégrant la technologie au plus près des équipes de production, de 

logistique, de supply chain au cœur des régions via nos quatre métiers » confirme 

Jacques Moulinec, CEO :  

- Supply Logistics : solutions matérielles et logicielles pour la qualité et la 

traçabilité temps réel en logistique  

- Agility MES (Manufacturing Execution System) Progiciel de Traçabilité et de 

Pilotage agile de la fabrication pour l’agro-alimentaire et l’industrie 

- Automatismes et Informatique Industrielle 4.0 

- Solutions numériques et fabrication d’équipements pour des besoins 

spécifiques  

Bruno Legrand       Jacques Moulinec 

Directeur Innovation      CEO 

CONSEILS  
Cabinet JURILOR – LAOUENAN Olivier. 

Cabinet Ouest Conseils – GUILLOU Paul, PRIGENT Béatrice 

Parteam – Pierre Bodineau   


