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Décembre 2014 

SOON rejoint le Groupe Kaliop  
et prend le virage de l’international 
 
Kaliop annonce l’entrée de SOON ecommerce Agency 
dans le Groupe et renforce ainsi son offre d’expert ise 
open source pour les  secteurs du ecommerce et du 
mcommerce.  
 
Le Groupe Kaliop, plébiscité pour ses grandes réalisations digitales autour de 
briques logicielles open source, notamment eZ Publish (Premier Partner, No 2 
Mondial) et Symfony (Affiliate Partner), connaît depuis 5 ans une croissance 
exceptionnelle grâce à une  stratégie de développement qui s’articule autour de 
3 axes principaux : croissance organique, croissance externe et 
internationalisation.  
 
L’agence SOON, créée à Paris en 2005 par Romuald Cornillet, Aurélien Goutal 
et Yann Fressignaud réalise, pour ses clients, des projets ecommerce 
interactifs avec une palette de services à valeur ajoutée tels que le consulting, 
l’ergonomie, le design, le développement et l’exploitation. L’agence, aujourd’hui 
composée de 20 personnes, est spécialiste de la technologie open-source 
Magento (solution logiciel d’eBay). L’Agence SOON se distingue de ses 
principaux concurrents par un savoir-faire marketing relationnel online orienté 
résultat.  
 
Les activités de service comme le portefeuille client des deux sociétés sont 
parfaitement complémentaires d’un point de vue technologique, sectoriel et 
géographique. Cette opération permet donc au Groupe d’enrichir sa force de 
proposition auprès de ses clients grands comptes internationaux. 
  
L’intégration de SOON dans le Groupe Kaliop est le rapprochement naturel de 
deux cultures et projets d’entreprise déjà en parfaite symbiose: culture de 
l’excellence, du service, de l’entreprenariat dynamique et réactif, de l’innovation 
et communauté de valeurs. Kaliop réalise une prise de participation majoritaire 
dans le capital de SOON, associant ainsi son savoir-faire à celui des fondateurs 
qui restent à la tête de l’entreprise.  
 
Ce rapprochement marque donc une étape importante dans le développement 
stratégique mis en œuvre par les fondateurs de SOON. S’adosser au Groupe 
Kaliop leur permet d’accélérer leur croissance en s’appuyant sur les synergies 
ainsi créées et de prendre le virage de l’international.   
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Selon Romuald Cornillet, Directeur Général de SOON by Kaliop, «SOON est 
depuis sa création une agence très dynamique avec des objectifs ambitieux. Le 
rapprochement avec Kaliop, dans le contexte de très forte croissance que 
connait le ecommerce, est une formidable opportunité pour nos deux 
entreprises ! Ce rapprochement avec le Groupe Kaliop va nous permettre de 
rayonner à l’international, tout en proposant des synergies importantes dans le 
monde de l’open-source. Nous avons hâte de  mutualiser nos leviers de 
recrutement, notre démarche qualité, nos moyens de communication et nos 
outils de travail. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de janvier pour 
de nouvelles annonces qui vont changer le paysage de l’ecommerce français !»  

La marque SOON, aujourd’hui reconnue sur le marché et dans 
l’écosystème du ecommerce s’enrichit de la signatur e « by Kaliop ».   
 
 « Accueillir l’Agence SOON dans le Groupe est plus qu’une belle opération : 
c’est un réel accélérateur de Business pour nous tous ! SOON by Kaliop saute 
dans le train des leaders du e-commerce / m-commerce et vise la première 
place d’intégrateur Magento en France comme à l’international.  
Nous avions intégré cette compétence il y a deux ans. Avec SOON by Kaliop, 
nous changeons de dimension, nous créons une signature d’excellence pour le 
commerce en ligne : A Brand to boost Brands! 
Faire rayonner la marque à l’international, c’est essentiel pour nos clients. Nous 
allons les accompagner dans cette voie car il n’y a pas suffisamment de 
ecommerçants français qui s’y engagent. », conclut Pierre Deniset, Président et 
fondateur de Kaliop. 

A PROPOS DU GROUPE KALIOP  

Kaliop est un Groupe international qui réalise des applications web stratégiques autour de CMS et de 
briques logicielles open source : nous fabriquons l’avenir numérique de nos clients. Nos projets, 
plateformes marketing et e-commerce, répondent aux enjeux d’innovation, de performance ou encore de 
déploiement international qui sont au cœur de la stratégie numérique sur tous les secteurs d’activité. 

• Pour en savoir plus : http://www.kaliop.com 
• Dossier de presse & Press kit : http://www.kaliop.fr/Presse/Presse-Kit3  
• Sophie IMBACH - Responsable de communication - simbach@kaliop.com  

A PROPOS DE SOON  

L’agence SOON est 100% dédiée aux eCommerçants, à travers la mise en place et l’accompagnement 
des boutiques en ligne sur la base de la technologie Open Source Magento. Toutes les compétences de 
l’équipe sont tournées vers la vente en ligne, nous avons bâti une réputation solide dans la conception de 
sites ecommerce à l’échelle nationale, et visons maintenant le marché international grâce au 
rapprochement avec Kaliop.  

• Pour en savoir plus : http://www.agence-soon.fr/  
• Dossier de presse & Press kit : http://www.agence-soon.fr/presse/  
• Yann FRESSIGNAUD Responsable de communication - yann.fressignaud@agence-soon.fr 


