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ECONOCOM FINALISE L’ACQUISITION D’ERMESTEL (Espagne, Mexique)

Quelques semaines après l’accord signé en vue d’acquérir Ermestel, Econocom Group annonce avoir
finalisé l’acquisition de la totalité du capital de la société.
Ermestel est le pionnier et leader du marché espagnol des solutions de virtualisation avec plus de
600 projets déployés auprès d’un portefeuille de grands comptes institutionnels et privés. Présent
sur l’ensemble du territoire espagnol, Ermestel emploie plus de 60 salariés dont une dizaine au
Mexique dans la filiale créée en 2009. La société, en croissance régulière depuis sa création en 1992,
réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 M€.
Cette acquisition, la quatrième pour Econocom depuis le début de l’année, renforce l’expertise du
groupe dans le domaine porteur de la virtualisation et du cloud computing. Elle s’inscrit dans sa
stratégie de croissance externe et de renforcement de son savoir-faire sur des compétences ciblées :
la virtualisation et le cloud avec Centix et Ermestel, la sécurité avec Cap Synergy et les télécoms avec
Tactem.
D’autres opérations ciblées sont à l’étude et devraient aboutir d’ici à la fin de l’année.

Prochain rendez‐vous : publication du chiffre d'affaires de l’exercice 2012, le 24 janvier 2013 après Bourse.

À propos d’Econocom
Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,58 milliard d’euros en
2011 et constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informatiques et télécoms des
entreprises. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, la location et l'ensemble des
services d’infogérance.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de
l’indice Bel Mid.
Pour plus d’informations : www.econocom.com - Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom
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