Le 11 janvier 2012

ECONOCOM RENFORCE SES COMPÉTENCES SUR LE MARCHÉ
DES TECHNOLOGIES DE VIRTUALISATION ET DU CLOUD
Econocom prend une participation stratégique dans Centix,
leader indépendant sur le marché des services de virtualisation en Belgique.
Econocom Group, le leader européen indépendant dans la gestion des infrastructures
informatiques et télécoms des entreprises, annonce aujourd’hui une prise de participation de 40%
dans le capital de la société Centix et bénéficie d’une option d’achat pendant 3 ans pour le solde
des titres.
Centix est reconnu en Belgique comme le spécialiste des solutions de virtualisation des postes de
travail et serveurs. Cette société, en croissance régulière depuis sa création en 2007, réalise sur ce
marché un chiffre d’affaires de 2 M€.
Complémentaires, tant en termes de savoir‐faire technologique que de portefeuille clients, et déjà
reconnus comme acteurs‐clés sur ce marché, Econocom et Centix pourront dorénavant proposer à
leurs clients une offre leader dans la migration de l’ensemble de leurs infrastructures IT vers le Cloud
en couvrant tous les domaines de la virtualisation.
« La forte expertise de Centix dans les technologies de virtualisation et d'intégration Cloud renforce
encore la capacité d’Econocom à accompagner ses clients dans la transformation et l’optimisation de
leurs infrastructures IT et Télécoms. Elle nous permet d’offrir une gamme complète de solutions de
virtualisation ainsi que les services associés en matière de sécurité » commente Christophe
Vanmalleghem, Directeur général Services Econocom Group.
Cette opération dans le domaine porteur des services de virtualisation s’inscrit dans la stratégie du
groupe Econocom de croissance externe ciblée et axée, soit sur le renforcement de sa taille et de ses
positions (à l’image de l’acquisition d’ECS qui a permis au groupe de doubler de taille), soit sur
l’acquisition de compétences stratégiques venant enrichir les offres du groupe.
Prochain rendez‐vous : Publication du chiffre d’affaires annuel 2011, le jeudi 26 janvier 2012, après Bourse.
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