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Communiqué de Presse 
Toulouse, le 11 décembre 2017 

 

 
 
 
 
 

 
Spi annonce l’acquisition de MP Concept et de son logiciel Helios 

 
Spi Septeo Pôle Immobilier rachète la société MP Concept et son logiciel de location saisonnière 

Helios Connect, une référence en matière de solutions de gestion des locations de vacances. 

En renforçant ainsi son offre, Spi confirme sa position de leader sur les quatre métiers de 

l’immobilier : la gestion locative, le syndic de copropriété, la transaction et la location saisonnière. 

 

Les synergies entre la solution développée par MP Concept et les services proposés par Spi sont très 

fortes.  Avec cette acquisition, Spi démontre sa capacité d’innovation et d’adaptation aux enjeux du 

marché en proposant à ses clients des solutions métier performantes et des outils favorisant la 

commercialisation des biens. 

 

M. et Mme Poirel, dirigeants et fondateurs de MP Concept, sont convaincus des atouts de Spi qui 

permettront aux utilisateurs d’Helios de bénéficier de l’expertise commune des deux  équipes dans le 

domaine de la location de vacances. 

Cette volonté d’innovation de Spi se matérialise par l’accès aux passerelles et portails de réservation 

et de commercialisation mais aussi par l’ouverture facilitée vers des services de co-gestion ou encore 

par la mise à disposition d’un véritable portail d’échanges et de communication avec les propriétaires. 

 

« Nous sommes heureux d’avoir conclu cet  accord et nous allons poursuivre les efforts en recherche et 

développement sur Helios », se réjouit le Directeur Général de Spi, David Alcaraz. 

« Notre ambition est de conquérir de nouvelles parts de marché avec une offre cohérente et 

performante. Aujourd’hui avec Helios, les conditions sont réunies pour atteindre nos objectifs.» 

Cette nouvelle acquisition du Groupe Septeo constitue un message fort qui traduit l’ambition et la 

volonté du Groupe de développer un Pôle Immobilier dont l’offre de solutions répond à  chaque 

professionnel de l’immobilier quelque soit son métier. Le groupe Septeo (100 M€ de CA – 800 

collaborateurs) poursuit sa stratégie de développement basée sur 2 piliers : "une croissance organique 

forte, soutenue par l’innovation et la R&D, ainsi que des croissances externes ciblées pour venir 

renforcer les activités du Groupe et en développer de nouvelles " conclut Laurent Urien, directeur de la 

Croissance externe du groupe Septeo. 
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