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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Hal (Belgique) – 19 août 2020 (17h45 CET) 

 

Colruyt Group acquiert Joos Hybrid, expert en  
communication transactionnelle et en solutions documentaires  

 

Ce 19 août 2020, Colruyt Group a acquis 100% des actions de Joos Hybrid.  
Joos Hybrid offre des solutions totales hybrides pour la gestion des documents  

et des communications, en soutenant les grandes entreprises, les PME et  
diverses organisations dans leur transformation numérique. Cette acquisition 
s'inscrit dans l'ambition de Colruyt Group de répondre à l'évolution des besoins  
du consommateur et dans les investissements permanents du groupe dans 

l'optimisation des processus et la numérisation.  
 
Joos Hybrid : des solutions totales flexibles pour les entreprises 

Joos Hybrid, filiale de l’entreprise familiale belge Group Joos, est située à Haasrode 

(Belgique). L'entreprise optimise la communication transactionnelle de ses clients et facilite 
une approche multicanale dans la communication et la gestion des documents.  

Joos Hybrid traite les données d'entreprise et les transmet aux destinataires, qu'il s'agisse 
de services postaux nationaux et internationaux ou de divers canaux numériques (e-mail, 

SMS, Zoomit, Doccle,...). La plate-forme numérique de Joos Hybrid facilite, outre la gestion 
des imprimés et des documents, la facturation et le paiement électroniques. Ses solutions 
totales flexibles sont synonymes d'efficacité pour les entreprises, de convivialité et de liberté 
de choix pour le client final. En utilisant les services de Joos Hybrid, les entreprises peuvent 

répondre à l’évolution des besoins des clients et accélérer leur transformation numérique. 
 
Colruyt Group : communication personnalisée et numérisation 

Cette acquisition s'inscrit dans l'ambition de Colruyt Group de répondre à l'évolution des 

besoins du consommateur. Les activités de Joos Hybrid sont complémentaires aux activités 
de Symeta, le spécialiste de l'impression et de la gestion de documents de Colruyt Group. 
Symeta est spécialisée dans la communication marketing personnalisée, alors que  

Joos Hybrid excelle dans la communication transactionnelle et les solutions documentaires. 
En partie grâce à cette acquisition, Colruyt Group veut optimiser ses processus internes et 
les rendre plus durables, mais aussi soutenir les entreprises externes dans leur 
transformation numérique. 

 
La transaction 

Colruyt Group acquiert immédiatement 100% des actions de Joos Hybrid. La transaction 
n'aura pas d'impact significatif sur le résultat net de l'exercice 2020/21. 

Les deux parties ont convenu de ne divulguer aucun détail concernant le prix ou les autres 
conditions de la transaction. La valeur a été déterminée par l’application de méthodes 
conformes au marché.  
  

Personnes de contact  

Pour toute question concernant ce communiqué de presse ou pour plus d'informations, 
veuillez nous contacter comme suit :  

 Journalistes : Philip D'hooge (Business Unit Manager) ou Silja Decock (Responsable 

presse).  

Tél. +32 2 363 51 11 ou e-mail : silja.decock@colruytgroup.com 

 Journalistes et analystes financiers : Stefaan Vandamme (CFO) 

Tél. +32 2 363 51 11 ou e-mail : investor@colruytgroup.com  

À propos de Colruyt Group 
Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec 
environ 600 magasins en gestion propre et 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! 
et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket 
et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livraison de denrées alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et entre prises du 
secteur horeca) en Belgique par le biais de Solucious. Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression 
et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 30.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 
9,5 milliards en 2019/20. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852. 
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