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IT-M&A
Dans un contexte
économique plutôt morose, avec
une croissance
qui ne veut pas
décoller en France, à l’instar des
avions d’Air France, le secteur
du numérique et particulièrement celui des ESN et des Editeurs de logiciels, se comporte
plutôt bien. Cette remarque
découle des résultats du premier semestre 2014 qui laissent présager un exercice conforme aux objectifs fixés par les
entreprises elles-mêmes. De
plus en plus, la croissance organique est complétée par des
croissances externes ciblées ou
opportunistes. Ces opérations
se justifient par des apports de
compétences, de technologies
ou encore de parts de marchés
sur lesquels l’entreprise acheteuse n’est pas encore positionnée. Autrement dit, elles permettent aux entreprises d’accélérer leur croissance, avec
toutefois des risques quant à
leur capacité à intégrer harmonieusement les nouvelles équipes, ce qui n’est pas toujours le
cas. Les méga fusions ou acquisitions créent des turbulences
internes qui peuvent avoir des
conséquences plus ou moins
graves. Ce n’est pas Econocom,
Sopra Group ou encore Atos qui
me contrediront.

Fusion et Acquisition se dit Merge & Acquisition en anglais. Ei
IT-M&A ce sont les fusacs du
secteur de l’IT. Nous avons le
plaisir de vous annoncer
en
avant-première, la sortie très
prochaine d’une nouvell e
Newsletter mensuelle très confidentielle baptisée IT-M&A.
Bonne semaine. RB.
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GFI REPREND LES ACTIVITÉS
ORACLE-JDE D’iORGA

Saint-Ouen, le 24 septembre 2014 - Gfi Informatique vient d’effectuer la
reprise des activités Oracle-JDE du groupe iORGA. Cette activité représente chez iOrga un effectif de près de 70 personnes pour un chiffre
d’affaires d’environ 9 M€ et une profitabilité à deux chiffres. 7 M€ sont
réalisés en France, le solde en Espagne et au Portugal.
Les activités concernées couvrent aussi
bien l’intégration/migration que la maintenance applicative. Pour les activités
d’intégration et de migration, la société
dispose de deux centres d’expertise à
Paris et en Espagne. Elle compte également deux centres de services hautement spécialisés, à Lyon pour le plus
important et à Lisbonne pour le second,
permettant d’assurer la tierce maintenance applicative et le support. La société est un leader en France de l’intégration des solutions Oracle-JDE. Avec cette
opération, Gfi Informatique renforce sa
présence dans l’intégration d’ERP, avec
une équipe hautement qualifiée sur un
produit reconnu. iOrga avait été créée
par Eric Patrux après la vente de sa SSII
précédente, Gallius, à Gfi, en 1999 (iL&S 233).
Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique a déclaré : « Cette opération permet

à Gfi Informatique de devenir leader sur
le service autour de JD Edwards (JDE).
Elle lui permet ainsi de renforcer son offre
d’intégration d’ERP avec un produit reconnu et en transformation sur un marché en forte croissance, tant en France
que dans la péninsule ibérique».

Exclusif, à paraître
prochainement dans
IT-M&A N°1 :

Qu’est-ce qui motive
Vincent ROUAIX,
PDG de Gfi
Informatique,
dans sa boulimie des
acquisitions ?

IT&M ACQUIERT LES ACTIVITÉS
INGÉNIERIE DE UEI
Paris, le 24 septembre 2014 –IT&M vient de faire l’acquisition de l’activité
ingénierie de UEI (Urgence Europe Informatique). Cette opération est
faite
via
sa
filiale
IT&M
Solutions
basée
à
Orléans.
Les équipes d’UIE reprises, forte d’une

ciels, édition de produits). Les équipes

trentaine de collaborateurs, rejoignent
celles d’IT&M Solutions en lui permettant
désormais un développement plus rapide
de ses offres d’AMOA à forte valeur ajoutée, destinées à ses clients bancaire,
tertiaire social, administration et services.
Urgence Informatique Europe est une
des très anciennes SSII, créée en 1976
par Jean Da Rocha. Elle employait jusqu’à 250 collaborateurs, sur deux pôles
de compétences principaux : le traitement de données informatisées (gestion
du courrier entrant et sortant, dématérialisation, lecture automatique, archivage et consultation), et l’ingénierie
(infogérance, développement de logi-

d’UEI sont réparties sur tout le territoire
national (12 points d’implantation). Elle
compte parmi ses clients des entreprises et administrations telles que : la
Bred, les Caisses d’Epargne, le CEA, le
Crédit Agricole, la Société Générale,
MMA, Groupe Azur, l’Unedic, les
Assedic, le GIP/Modernisation des données Sociales, la DGA, le Trésor Public,
la SNCF, Carmf, la Cnav, Euro Sales
Finance, ELF, Total et France Telecom,
etc.
Cette nouvelle acquisition conforte un
peu plus le groupe IT&M dans la réalisation de son objectif ambitieux de réaliser, en France pour son exercice 2014
(le second), plus de 25 M€ de CA.

