
Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL  

 

 Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société 

à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

 

 

Stéphane MAIGROT enclenche la version 2.0 avec AGILOG ! 
  

Octobre 2020, La société TRIO CONSULTING RH, géré par Monsieur Stéphane MAIGROT, 

reprend la société AGILOG, activité appartenant à Monsieur Jean-Michel GRANIER et spécialisé dans 

l’édition de logiciels. 

 

 

Stéphane MAIGROT                

 

 

 

 

 

 
LISA ARGOS  

Avenue du 8 Mai 1945  
24570 LE LARDIN SAINT LAZARE (France) 7

Jean-Michel GRANIER  
    

 

 

 

 

La société AGILOG édite 3 gammes de logiciels métiers spécifiques destinés : 

 Aux maisons de retraites (logiciel CYCLADES) 

 Aux producteurs de concerts ou aux agents artistiques (logiciel CONCERT) 

 Aux centres de formations (logiciel AGILSTAGE) 

 

AGILOG propose, également, un accompagnement dans l’élaboration et la conception de site 

Internet, ainsi que l’hébergement en marque blanche de site web. 

 

 
Jean-Michel GRANIER, Roland VACHERON et Stéphane MAIGROT le jour de la signature 

 

Monsieur Stéphane MAIGROT possède plusieurs structures : 

 LISA ARGOS est spécialisée dans l’infogérance intégrant l’installation et la maintenance 

des postes informatiques, de serveurs et des sauvegardes de vos données sensibles. 

 

 JOBTIC représente les entreprises dont l'activité est lié à l'informatique, au web, au 

multimédia, réseaux et télécoms,...  

 

Monsieur Stéphane MAIGROT souhaitait diversifier ses domaines d’expertise. Compte tenu de la 

complémentarité et des synergies entre toute ses activées, racheter AGILOG représente une 

excellente opportunité de croissance pour Monsieur Stéphane MAIGROT 

 

 « Je suis convaincu, confie Monsieur MAIGROT, que la reprise de la société AGILOG nous 

permettra de bénéficier d’une meilleur capacité de développement et d’apporter une offre additionnelle à 

nos clients actuels. » 

AGILOG  

2, allée du Grand Coquille 
45800 SAINT JEAN DE BRAYE    Tel : 02 36 17 64 37 

www.agilog.fr 
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