
 
Total Specific Solutions fait l’acquisition de l’éditeur de logiciels belge NETiKA 

Real Estate Solutions, jusqu’alors membre du groupe NETiKA 

 

Nieuwegein, Pays-Bas, le 12 Janvier 2022. Total Specific Solutions (TSS) a fait 

l’acquisition de NETiKA Real Estate Solutions (NRES), société qui développe et distribue 

des logiciels de gestion immobilière à destination d’organisations privées et publiques, en 

France et en Belgique. Il s’agit de la seconde acquisition de TSS en Belgique, après 

Dynamic Software NV, et la dixième à nous rejoindre pour le marché francophone. 

NETiKA Real Estate Solutions est un éditeur de solutions proposant un système 

d’information intégré en ligne, à destination des acteurs du marché de l’immobilier, 

particulièrement les gestionnaires de parcs immobiliers, en France et en Belgique. Leurs 

clients sont majoritairement des administrateurs de biens, des fonds d’investissement et 

de larges organisations possédant ou gérant un grand nombre de biens immobiliers. Leur 

solution à 360° est basée sur une technologie récente et une structure modulaire, 

proposant plus de 10 modules et près de 50 fonctionnalités que les clients peuvent 

activer indépendamment en fonction de leurs besoins. Cette suite complète répond à 

tous les besoins des acteurs de l’immobilier (Gestion locative, gestion technique, 

inventaire des biens, comptabilité…). 

Paul de Gheldere, Directeur Général du groupe NETiKA : « NETiKA Real Estate Solutions 

a fait partie du groupe NETiKA, société de services informatiques, durant 19 ans. Nous 

avons le sentiment que le temps est venu pour NRES de franchir un nouveau pas dans 

son développement. Avec TSS, nous avons découvert un groupe spécialisé dans les 

logiciels verticaux. Ils possèdent une forte expérience dans de multiples domaines qui 

pourra bénéficier à NETiKA Real Estate Solutions. De plus, en tant que « propriétaires 

perpétuels », nous avons la garantie qu’ils prendront soin de NRES, ses collaborateurs, 

ses clients, ses partenaires et ses produits et permettront à la société d’atteindre son 

plein potentiel. 

 

Dorinda van Oosten, Manager Général chez TSS « Nous sommes heureux que NETiKA 

Real Estate Solutions, véritable éditeur de logiciels verticaux, soit le second éditeur de 

logiciels belge à rejoindre notre groupe. NRES va renforcer encore un peu plus notre 

présence dans les pays francophones. L’éventail des produits de NRES répond aux 

besoins de digitalisation de ses clients et ajoute une réelle valeur à leur gestion 

immobilière. 

Nous possédons une grande expérience sur les marchés immobiliers néerlandais et 

français, et nous pouvons à présent apporter cette expertise au marché belge. Je suis 

certaine que NETiKA Real Estate Solutions bénéficiera grandement des bonnes pratiques 

que nous partageons au sein de notre groupe. De plus, grâce à l’arrivée de NETiKA Real 

Estate Solutions dans notre groupe, nous allons pouvoir enrichir l’offre que nous 

proposons déjà à nos clients ayant des activités immobilières. 

 

Françoise Farag, Manager Général chez TSS, Groupe Salvia Développement : « Je me 

réjouis de pouvoir travailler avec Frédéric et son équipe ainsi que de pouvoir aider la 

société à franchir une nouvelle étape au sein d’un groupe focalisé sur l’édition de logiciels 



 
verticaux. Il sera intéressant d’explorer les synergies potentielles dans les marchés de 

l’immobilier belge et français. » 

 

Frédéric Tackoen, Directeur Général de NETiKA Real Estate Solutions : « Mon équipe et 

moi-même sommes heureux de ce nouveau chapitre qui vient de s’ouvrir. Nous resterons 

une entreprise indépendante au sein du groupe TSS et, grâce aux bonnes pratiques du 

groupe, nous allons pouvoir nous concentrer pleinement sur les services que nous 

apportons à nos clients. Il sera intéressant de bénéficier de l’expérience d’autres éditeurs 

de logiciels verticaux et de partager notre expérience avec les autres entités du 

groupe. » 

 

NETiKA Real Estate Solutions 

NETiKA Real Estate Solutions, fondée en 1987, propose depuis 15 ans des solutions de 

gestion immobilière en ligne. NRES propose des logiciels modulaires qui permettent de 

gérer de bout en bout les activités de gestion immobilière, pour des organisations privées 

et publiques, en France et en Belgique. Le siège de la société se situe à Wavre en 

Belgique, et la société possède des bureaux à Paris. 

Plus d’informations sur le site http://netika-immobilier.com/ 

 

Total Specific Solutions (TSS)  

  

Total Specific Solutions (TSS) est un des leaders européens de l’industrie technologique, 

proposant à ses clients des logiciels et services spécifiques à leur segment de marché. 

Cette expertise repose sur des décennies d'expérience. TSS est actif dans les secteurs de 

la santé, des administrations publiques, des services financiers et juridiques, de la 

comptabilité, de l’agriculture, de l’automobile, de la construction, de l’éducation, de 

l’hôtellerie, de l’industrie, du secteur maritime, de la mobilité, de l’immobilier et de la 

distribution. TSS est une filiale de Topicus.com Inc, société cotée à la bourse de Toronto 

au Canadian TSX Venture Exchange. Topicus.com Inc fait partie du groupe Constellation 

Software Inc (CSI), fournisseur mondial de logiciels.  

 

Plus d’informations sur le site www.totalspecificsolutions.com 

 

Plus d’information: 

 

Total Specific Solutions 

Dorinda van Oosten 

General Manager 

Telephone: +31 (0) 6 3929 2545 

Email: d.vanoosten@tss-vms.com 

 

NETIKA Real Estate Solutions 

Frédéric Tackoen  

Directeur Général 

Telephone: +32 (0) 475 61 95 62 

Email: Frederic.TACKOEN@netika.com 
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Si vous êtes le propriétaire d’une entreprise editeur de logiciels verticaux et que 

vous souhaitez en savoir d’avantage à propos de TSS, contactez : 

Othman Ghannam 

M&A Manager France 

Telephone: +33 (0) 6 4789 6720 

Email: o.ghannam@tss-vms.com  
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