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Econocom annonce la signature des accords d’acquisition de la
société Altasys, spécialiste de la sécurité du numérique. Le groupe
confirme ainsi la constitution d’un pôle Sécurité, leader sur le
marché français.
Econocom, acteur européen de la transformation digitale des entreprises, annonce la
finalisation des accords de prise de participation majoritaire (90 % des titres) de la société
française Altasys, active dans la sécurité des systèmes d’information. Altasys réalise aujourd’hui
un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros et emploie plus de 50 ingénieurs et
consultants.
Cette opération permet au groupe de constituer un nouveau leader français de la Sécurité des
systèmes d’information, réseaux, infrastructures et solutions numériques en regroupant les
compétences d’Altasys, de Clesys (société acquise en mars 2015) et des équipes Econocom
opérant dans ce domaine.
Econocom Cyber Security, le nouveau pôle, sera fort de 130 ingénieurs et consultants et
représentera un chiffre d’affaires initial d’environ 15 millions d’euros. Gilles Auffret, actuel
président d’Altasys, dirigera ce nouvel ensemble et conduira le plan de croissance. « La
constitution de ce nouveau pôle sécurité dans lequel Altasys et son équipe dirigeante joueront
un rôle de tout premier plan, nous positionnera comme un acteur majeur des services dans le
domaine de la sécurité du numérique. Elle va nous permettre de développer nos offres de
gouvernance de la sécurité en combinant les activités d’Altasys et d’Econocom, et d’élargir notre
gamme de services de sécurisation des accès et des infrastructures en s’appuyant sur les
expertises de Clesys », explique Gilles Auffret.
Bruno Grossi, Directeur Exécutif d’Econocom complète : « Après la création récente de Digital
Security, premier CERT européen entièrement dédié aux objets connectés, la Galaxie Econocom
s’enrichit donc d’un nouveau satellite pure player dans le domaine de la sécurité numérique ».
Il conclut : « Il s’agit de répondre à une demande de plus en plus marquée des grands comptes
qui dématérialisent ou transforment leurs modèles d’affaires et de fonctionnement interne en
les digitalisant. En tant que grand partenaire de la transformation digitale des entreprises et du
secteur public, Econocom souhaite proposer à ses clients une offre complète de services à forte
valeur ajoutée, à la hauteur d’enjeux de plus en plus stratégiques ».
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A propos d’Altasys
Altasys accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur politique de sécurité
pour leur système d’information. Créée en 2000, Altasys a connu une croissance organique régulière en
s’appuyant sur une clientèle fidèle de grandes entreprises principalement dans le secteur BanqueAssurance. Altasys est partenaire des Assises de la sécurité depuis 5 ans et du Club des experts de la
sécurité de l'information et du numérique (CESIN).

