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Digital Dimension, filiale du groupe Econocom, annonce l’acquisition          

d’Aragon-eRH, éditeur français de solutions SIRH en mode cloud. 

 
Digital Dimension, filiale du groupe Econocom, annonce l’acquisition d’Aragon-eRH, éditeur de logiciels 

SIRH*1SaaS en mode Cloud destinés aussi bien aux PME de 50 collaborateurs qu’aux grandes entreprises 

de plus de 100 000.  

Créée en 2007 par des experts en Ressources Humaines, la société Aragon-eRH édite la solution SIRH 

simple et globale qui couvre l’ensemble des besoins RH des entreprises. Accessible via une interface 

web unique pour l’ensemble des utilisateurs, Aragon-eRH est la seule solution en mode SaaS qui 

s’adapte de façon modulaire au triptyque des besoins RH tant opérationnels que décisionnels : Talent 

Management, Core HR et Workforce Management.  

Interfacée en natif avec l’ensemble des moteurs de paie, la solution est multilingue et entièrement 

paramétrable. 

Aragon-eRH a obtenu en 2013 le statut de « Cool Vendor » du Gartner et a reçu le Trophée SIRH avec le 

projet Arcelor Mittal Construction. Elle compte aujourd’hui plus de 100 références parmi lesquelles 

plusieurs très grands groupes internationaux tels que Total, EADS,… La solution compte plusieurs 

dizaines de milliers d’utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. 

Au terme de cette acquisition, Digital Dimension détient les deux tiers du capital, le tiers restant étant 

conservé par Jean-Marc Satta et Wenceslas Legoff, fondateurs d’Aragon-eRH, qui continuent d’assurer 

leur rôle opérationnel au sein de l’organisation. 

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Digital Dimension qui vise à se 

doter d’expertises métier fortes, mises à disposition des entreprises au travers d’un catalogue de 

solutions digitales performantes et immédiatement opérationnelles » explique Georges Croix, Président 

de Digital Dimension. 

« Grâce à Digital Dimension, Aragon-eRH va disposer de la structure et des moyens nécessaires pour 

convaincre les grandes organisations d’adopter une nouvelle génération de SIRH en mode Saas, 

beaucoup plus économique, souple parce que modulaire et particulièrement rapide à mettre en œuvre » 

ajoute Jean-Marc Satta, CEO de Aragon-eRH.    
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1
 Système d’Information des Ressources Humaines 



 

 

Créé conjointement par Georges Croix et le groupe Econocom en janvier 2014, Digital Dimension a pour 

ambition de devenir la market place des solutions digitales métier pour les entreprises. Après 

l’acquisition en mai 2014 de la société Rayonnance, spécialiste des solutions mobiles en entreprise, puis 

d’ASP Serveur, hébergeur et opérateur de cloud public et privé, Digital Dimension poursuit sa stratégie 

de croissance externe et confirme son objectif de chiffre d’affaires annuel de 120 millions d’euros à 

l’horizon 2016. La société dispose pour cela d’une enveloppe d’investissement d’environ 100 millions 

d’euros sur trois ans. 

Ce projet fait partie des initiatives majeures prises par le groupe Econocom dans le cadre de son plan 

stratégique Mutation 2017 dont l’ambition est de faire d’Econocom un leader européen des services 

numériques aux entreprises. 

À propos d’Aragon-eRH 
Aragon-eRH, société française fondée en 2007, est le fournisseur d’un système d’information des ressources humaines 

(SIRH) tourné vers la simplicité et l’accessibilité. Adaptable aux besoins des entreprises et rapide à mettre en place, ce 

SIRH développe en cloud computing des modules d’administration du personnel (frais, temps, demandes collaborateurs) 

et de gestion des compétences (évaluations, GPEC, formation) pour les organisations de 50 à 100 000 collaborateurs. Sa 

plate-forme intégrée, One Aragon correspond à une nouvelle génération d'outils informatiques centrés sur les usages, 

l'interaction,  la mise à jour en temps réel et l'utilisation optimale de l'information. One Aragon permet de gérer 

efficacement des données RH cruciales pour l'entreprise et d'assurer leur performance dans un contexte économique 

international tendu où s'accumulent les contraintes réglementaires.  

Pour plus d’informations http://www.aragon-erh.com/   Contact : florence.delepau@aragon-erh.com  

À propos de Digital Dimension 
Digital Dimension est une société nouvellement créée conjointement par Georges Croix, son PDG, et le groupe 

Econocom. Grâce à un programme ambitieux d’acquisitions très ciblées, Digital Dimension ambitionne de devenir 

très rapidement un acteur de référence en France et à l’international dans la conception, le développement et 

l’exploitation de solutions digitales business to business, en mode cloud, pour les entreprises. Dès à présent, 

Digital Dimension se positionne vis-à-vis des grands comptes avec une offre globale de solutions et de services 

mobiles unique sur le marché.  

Pour plus d’informations : www.digitaldimension.solutions  

À propos d’Econocom   
Econocom est un acteur européen de services numériques. En 2013, il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
1,77 milliard d’€. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, l'approvisionnement, les services 
aux infrastructures et applications, et la gestion administrative et financière des actifs numériques. Le 22 
novembre 2013, Econocom a finalisé l'acquisition de la totalité du capital d'Osiatis donnant ainsi naissance à un 
nouvel acteur de référence dans le domaine des services numériques avec plus de 8 000 collaborateurs présents 
dans 20 pays et un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 2 milliards d'€. 
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de 
l’indice Bel Mid. 
 
Pour plus d'informations : www.econocom.com Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom 
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com 
Contact Relations Presse : stephanie.elbaz@havasww.com  
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