COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne Billancourt, le 10 octobre 2016,

ACQUISITION DE LA SOCIETE INSYWEB
RENFORCEMENT DU PÔLE SERVICES DANS LA SECURITE ET LES RESEAUX

ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, annonce aujourd’hui
l’acquisition de 100% du capital de la société Insyweb spécialisée dans la conception, l'évolution et la
maintenance des Systèmes d'Information, notamment sur des projets de virtualisation. Spécialiste des
infrastructures, Insyweb offre à ses clients un accompagnement sur mesure et les aide à optimiser les
aspects techniques et organisationnels de leurs projets.

Basée à Paris, Insyweb a développé une clientèle de grands comptes très complémentaire de celle d’ITS
Group, notamment dans le domaine de la Banque Assurance. La société, non endettée, réalise un chiffre
d’affaires rentable de plus de 2 M€. Les collaborateurs d’Insyweb renforceront immédiatement les effectifs
du pôle « prestations de services », ce qui permettra d’accélérer la croissance de cette activité
conformément à la stratégie du Groupe.
Insyweb sera consolidée à compter du 1er octobre 2016. L’acquisition est financée intégralement en
numéraire.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016

20 octobre 2016 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d’expertises, le groupe propose une
offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et Maintenance,
Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché
(Cisco, DataCore, DELL, EMC, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, Systar, Veeam, VMware…), dans un souci constant de
garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au
compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé de
7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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