
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SIGNPOST (LE PARTENAIRE TIC POUR L’ENSEIGNEMENT) FAIT SA PREMIERE ACQUISITION 
EN ESPAGNE  
LA STRATEGIE EUROPEENNE D'ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE SE CONCRETISE 
 

Valence - Juillet 2022 - Signpost (Signpost | Le partenaire TIC pour l’enseignement) a acquis cette 
semaine 100 % des actions de la société Campus PDI (www.campusPDI.com) franchissant ainsi 
la première étape de sa stratégie d’achat et de développement. Campus PDI a acquis 20 ans 
d’expérience dans le domaine des TIC pour l’enseignement et partage le même ADN que 
Signpost. Les deux sociétés consacrent tous leurs efforts vers les nouvelles technologies mises 
en œuvre au sein du secteur éducatif. Campus PDI opère dans toutes les provinces de la 
péninsule ibérique. Pour les clients et les employés de cette société, rien ne changera pour 
l'instant. Avec les vacances estivales et le début de l'année scolaire qui s'ensuit, l'accent est 
mis sur une livraison et un démarrage en douceur. Ce n’est que vers la fin de l'année que 
l'équipe et la gamme de produits s'étofferont. Le fondateur et directeur Javier Ayerbe reste 
au poste de commande. 

 

D'ici la fin 2022, la division Hardware de Signpost livrera plus de 300 000 appareils (ordinateurs 
portables, PC et tableaux blancs interactifs) avec un service complet et des accessoires dans 
les quatre pays destinataires. En outre, la plateforme Management For Schools (M4S) sera 
fournie gratuitement aux 2 134 établissements d’enseignement partenaires. Elle est appelée 
Smartschool pour la gestion des équipements en Belgique. Cette solution répond à tous les 
besoins des établissements d’enseignement, des élèves et des parents en 5 langues 
différentes (néerlandais, français, allemand, espagnol et anglais). Elle permet notamment de 
garder une vue d'ensemble du matériel existant et des périodes de garantie, et de pouvoir 
signaler rapidement un besoin de réparation. Par ailleurs, les établissements d’enseignement 
peuvent choisir parmi plus de 300 logiciels ou applications préinstallés sur leurs ordinateurs 
portables. Enfin, notre service d'assistance et 70 techniciens sont prêts à effectuer les 
réparations des ordinateurs HP, Lenovo, Dell et Asus le jour ouvrable suivant en cas de 
questions ou de défauts. 

 
Javier Ayerbe, fondateur et directeur général de Campus PDI : « Campus PDI a été fondée 
pour et par le monde éducatif. Notre objectif a toujours été de simplifier l'intégration de la 
technologie au profit des établissements d’enseignement et des enseignants. Signpost partage 
la même mission. Nous sommes très heureux de devenir un nouveau membre de cette grande 
famille. Ensemble, nous aurons un impact plus important. » 

https://signpost.eu/
http://www.campuspdi.com/


 
Pascal Van der Vennet, directeur général de Signpost Hardware : « Cette acquisition fait partie 
d’une série de rachats que la division Hardware de Signpost prévoit à l'étranger. Après un 
démarrage couronné de succès aux Pays-Bas, nous recherchons maintenant des sociétés 
informatiques ayant une forte affinité avec les équipements et le monde éducatif. Campus PDI 
positionnera Signpost en Espagne, et nous aurons immédiatement une connaissance du 
marché local. Dans le même temps, des discussions sont en cours avec d'autres partenaires 
en Espagne, en France et aux Pays-Bas. » 

 

Arne Vandendriessche, PDG de Signpost : « Notre groupe cherche constamment à se 
renforcer dans les différents domaines dans lesquels nous opérons (matériel, logiciels, 
méthodes numériques et connectivité), à la fois sur le plan interne et par le biais d'acquisitions. 
Toutes nos entreprises sont en pourparlers et élaborent des plans de développement. La 
priorité est de servir encore mieux les clients du secteur éducatif, en particulier les 
établissements d’enseignement européens, dans leurs besoins numériques. Dans les 24 
prochains mois, nous espérons devenir le leader du marché ou le numéro 2 avec notre équipe 
Hardware dans les pays voisins. » 

 

À propos de Signpost :  

Signpost (Signpost NV, Academic Software NV et WeZooz NV) est un groupe technologique à 
croissance rapide qui se concentre spécifiquement sur les TIC dans le secteur éducatif. Son 
objectif est de devenir le premier partenaire européen dans ce domaine en Europe d'ici 2025. 
Nous fournissons du matériel, des logiciels, de la connectivité et du contenu numérique aux 
élèves et aux établissements européens en élaborant nos propres produits et services, 
intégrés de manière transparente aux produits existants des principaux fournisseurs de 
matériel et de logiciels.  

 

En 2021, Signpost a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 113 millions d'euros. Cette année, 
la société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 165 millions d'euros et d’employer 250 
salariés. Signpost opère dans le Benelux, en France et en Espagne avec son activité Hardware, 
distribue désormais sa plateforme Academic Software (www.academicsoftware.com) à 700 
000 élèves, étudiants, enseignants et chercheurs dans 12 pays, et fait une percée en Flandre 
et aux Pays-Bas avec son propre éditeur numérique, Digitale Methode 
(www.digitalemethode.be). La société a également conclu un partenariat exclusif avec 
Academic Connect (www.academicconnect.be) en 2021 pour fournir la fibre optique aux 
établissements d’enseignement belges. 

 

http://www.academicsoftware.com/
http://www.digitalemethode.be/
http://www.academicconnect.be/

