
 
 

   

 

 

 

 

Eudonet, leader français du CRM dans le Cloud,  

annonce l’acquisition de la société 3Si, le spécialiste anglais du CRM pour associations 

professionnelles, et renforce sa présence au Royaume-Uni 
 

 

Paris, le 31 octobre 2018 - Depuis 2006, Chris et Pete Sinclair ont significativement développé la société 3Si basée 

à Newcastle-under-Lyme, et sa solution OM.Net dédiée aux associations et particulièrement les associations 

professionnelles au Royaume-Uni. OM.Net est aujourd’hui utilisée par plus de 30 associations significatives. 

Eudonet est le leader français du CRM présent en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, et plus récemment 

au Royaume-Uni. Afin d’étendre sa présence à l’international, Eudonet a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 3Si. 

3Si apporte au groupe sa grande expérience du marché des associations britanniques avec ses collaborateurs 

compétents et talentueux. 

3Si sera renommé Eudonet UK à partir d’aujourd’hui. Eudonet UK et le groupe Eudonet vont travailler ensemble 

au développement de la prochaine génération d’OM.Net basée sur la plateforme cloud d’Eudonet. Les clients 

d’OM.Net pourront continuer à utiliser la version actuelle et auront l’opportunité de migrer vers la nouvelle 

version quand elle sera disponible. 

 

Chris SINCLAIR, Directeur de 3Si, maintenant Eudonet UK, déclare : « cette acquisition est une excellente nouvelle 

pour 3Si. Face aux évolutions technologiques, nous étions à la recherche d’un partenariat pour offrir une solution 

pérenne à nos clients. Nous sommes convaincus que la nouvelle génération d’OM.Net basée sur la technologie 

d’Eudonet plaira à de nombreuses associations qui recherchent une solution riche fonctionnellement, dédiée aux 

associations et basée sur une plateforme technologique moderne. » 

 

Antoine HENRY, président d’Eudonet, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accueillir les collaborateurs et les 

clients de 3Si dans le groupe Eudonet. Cette acquisition accroît notre présence au Royaume-Uni et contribue à 

notre stratégie de devenir un leader européen du CRM sur nos marchés de prédilection. Nous allons maintenant 

pouvoir accélérer notre croissance au Royaume-Uni grâce à nos équipes communes. » 

 

 

 

À propos d’Eudonet 

*** 

 

Depuis 2000, Eudonet est éditeur-intégrateur de solutions CRM généralistes et « verticalisées » parfaitement 

adaptées aux besoins de ses clients. Disponibles en mode SaaS, les solutions Eudonet sont utilisées par plus de 

1000 clients. Eudonet est implantée en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. 

Pour en savoir plus : http://fr.eudonet.com 
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