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Communiqué de presse 
 

 

 

Descartes acquiert la société scandinave KSD Software 

Son offre s'enrichit ainsi d'une vaste communauté logistique scandinave ainsi que de solutions de déclaration 
douanière électronique de pointe pour l'UE 

WATERLOO, Ontario, 2 mai 2013 – Descartes Systems Group (TSX : DSG) (Nasdaq : DSGX), leader 
mondial des solutions logistiques intensives pour les entreprises commerciales, a acquis KSD Software Norway 
AS (« KSD »), un important fournisseur scandinave de solutions de déclaration douanière électronique pour 
l'Union européenne (« UE »). 

Le marché européen de la conformité douanière est particulièrement complexe, les différents états membres 
ayant chacun leurs propres réglementations, systèmes et langues. Les transporteurs, les intermédiaires 
logistiques et les chargeurs se tournent vers des partenaires logistiques tels que Descartes et KSD, qui les 
aident à gérer cette complexité. 

« Les processus de conformité douanière au sein de l'UE sont complexes », explique Svenn Widerberg, PDG de 
KSD. « Notre objectif est de simplifier ces processus pour nos clients afin que ceux-ci puissent se concentrer 
sur leur cœur de métier ». Descartes, comme KSD, s'attache à offrir des résultats concrets à ses clients ; le 
rapprochement de nos deux sociétés constitue donc une démarche logique pour nos clients. Ceux-ci auront 
désormais accès à un choix encore plus vaste de solutions et de partenaires logistiques internationaux, qui les 
aideront à travailler de manière plus efficace. » 

Avec l'acquisition de KSD, ce sont plus de 1 300 nouveaux clients qui rejoignent le réseau Global Logistic 
Network de Descartes, la majorité d'entre eux étant des sociétés basées dans les pays scandinaves. KSD 
propose à ses clients des solutions technologiques de déclaration douanière, de déclaration de sécurité, de 
gestion du transport et de commissionnement de transport. Grâce à la mise en commun des solutions de 
déclaration douanière de premier plan de KSD et des solutions de gestion des expéditions et de la 
communauté internationale de partenaires logistiques de Descartes, les clients bénéficieront désormais d'un 
partenaire de confiance unique qui les aidera à gérer leurs expéditions aux quatre coins du monde. 

« Avec un chiffre d'affaires annuel récurrent d'environ 10 millions de dollars US, essentiel à nos activités 
regroupées, KSD confère une nouvelle dimension à Descartes, lui permettant de servir une communauté 
logistique encore plus vaste », a déclaré Edward Ryan, Directeur commercial chez Descartes. « Nos clients 
utilisant le réseau Global Logistics Network pourront améliorer leurs opérations logistiques en accédant à la 
vaste communauté scandinave de partenaires logistiques de KSD ainsi qu'à ses solutions de conformité 
douanière pour l'UE. De la même manière, les clients de KSD pourront bénéficier des solutions de gestion des 
expéditions de Descartes afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de leurs opérations logistiques. » 

Le siège social de KSD se trouve à Oslo, en Norvège, et l'entreprise dispose de bureaux en Suède, au 
Danemark et aux Pays-Bas. L'acquisition a été réalisée pour un montant total de 190 millions de couronnes 
norvégiennes (environ 33 millions de dollars US au 2 mai 2013), dont 11,5 millions en fonds de roulement 
(environ 2 millions de dollars US au 2 mai 2013). Pour réaliser cette acquisition, Descartes a déboursé 
13 millions de dollars US de fonds propres et a emprunté 20 millions de dollars US. 
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Descartes présentera en détail cette transaction, ainsi que ses résultats financiers pour le premier trimestre 
2013, lors d'une téléconférence qui aura lieu le jeudi 30 mai à 8 h heure de l'Est. Les numéros d'appel sont le 
+1 (855) 410-0553 pour l'Amérique du Nord et le +1 (646) 583-7389 pour les autres pays ; le code NIP de 
participation est le 372668#. 

À propos de KSD 
KSD est un important fournisseur scandinave de solutions de déclaration douanière électronique pour les pays 
de l'UE ainsi que la Suisse, la Norvège, Israël, les États-Unis et le Canada. KSD propose également des 
solutions de déclaration de sécurité (ICS), de gestion du transport et de commissionnement de transport. KSD 
a débuté son activité de développement de logiciels en 1995 et ses solutions aident les entreprises à améliorer 
l'efficacité de leur chaîne logistique interne et externe. Le siège social de KSD se trouve à Oslo, en Norvège, et 
l'entreprise dispose de 8 bureaux dans les pays scandinaves et au Benelux. 
 
Pour plus d'informations sur KSD, visitez le site www.ksdsoftware.com/en/ 
 

À propos de Descartes 
Descartes (TSX : DSG) (Nasdaq : DSGX) est le leader mondial de la fourniture de solutions progicielles de 
service à la demande destinées à l'amélioration de la productivité, des performances et de la sécurité des 
activités logistiques. Le réseau B2B de Descartes, baptisé « Global Logistics Network », compte plus de 
35 000 partenaires commerciaux, réunis par « cloud » au sein d'une Plate-forme des technologies logistiques 
pour l'unification de leurs activités commerciales. Nos clients utilisent nos solutions progicielles de service 
modulaires pour planifier les tournées, créer les plannings, suivre et analyser les ressources de livraison ; 
planifier, affecter et exécuter les expéditions ; évaluer, auditer et payer les factures de transport ; remplir les 
documents de douane et de sécurité pour les importations et les exportations ; et exécuter de nombreux 
autres processus logistiques en participant à la plus grande communauté logistique multi-modale et 
collaborative au monde. Notre siège se situe à Waterloo, dans l'Ontario, au Canada. L'entreprise compte des 
bureaux et des partenaires dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.descartes.com. 
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La présente communication contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs 
mobilières (« déclarations de nature prospective ») concernant l'offre de solutions de Descartes et les bénéfices potentiels 
en découlant, ainsi que d'autres sujets. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes, des considérations et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, 
performances ou dénouements réels et les résultats, performances ou dénouements attendus, ou les développement 
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, les facteurs et 
considérations abordés dans la section intitulée « Certain Factors That May Affect Future Results » de la documentation 
déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, de la Commission des valeurs mobilières de 
l'Ontario et des autres commissions canadiennes relatives aux valeurs mobilières. Il est recommandé aux lecteurs de ne 
placer aucune confiance indue dans ces déclarations prospectives, dont la véracité ne vaut qu'à la date de leur publication. 
Nous ne nous engageons pas à publier, ni n'acceptons aucune obligation de publier, quelque mise à jour ou révision que ce 
soit concernant des déclarations prospectives afin de refléter les éventuels changements intervenus dans nos attentes ou 
dans les événements, conditions ou circonstances à la base de ces déclarations. 

 

 


