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Georges Croix et Econocom s’associent pour créer Digital Dimension,
opérateur cloud de solutions digitales
Georges Croix et Econocom annoncent la création d’une entreprise dédiée aux solutions
de communication et de front office en mode Pay per use. Ce nouveau projet de
croissance confirme la volonté du groupe Econocom de se positionner en tant qu’acteur
majeur des services numériques aux entreprises. Georges Croix est nommé PDG de Digital
Dimension.
Econocom, fondé et présidé par Jean‐Louis Bouchard, et Georges Croix (ex PDG de Prosodie)
co‐investissent pour proposer aux grandes entreprises européennes des solutions digitales
de pointe en mode cloud.
La plateforme de Digital Dimension favorisera la convergence numérique (fixe‐mobile, voix‐
données, informatique‐télécoms) qui est devenue une réalité incontournable dans le monde
de l’entreprise. Dans ce contexte, Digital Dimension proposera des solutions performantes
adaptées à l’ensemble des devices disponibles en entreprises (PC, laptop, tablette,
smartphone,…).
Les futurs clients de Digital Dimension bénéficieront de solutions innovantes en matière de
communication à partir de plateformes mutualisées. Ces offres globales garantiront aux
entreprises :






La disponibilité des services temps réel en 24/7,
L’évolutivité des applications et des architectures,
La sécurité des connexions,
L’intégrité des bases de données,
La gestion simplifiée des différents environnements postes de travail dont la mobilité
et le nomadisme.

« En adoptant les offres de Digital Dimension, les grandes entreprises s’affranchiront d’une
grande partie des contraintes et de la complexité de gestion de ces environnements, tout en
proposant à leurs utilisateurs un très haut niveau de services » déclare Georges Croix.
Digital Dimension disposera d’environ 100 millions d’euros sur trois ans pour assurer son
lancement et son développement. Des acquisitions très ciblées seront privilégiées pour
construire rapidement la plateforme et ainsi devenir un acteur majeur pour l’élaboration et
le management de solutions digitales en mode cloud.

« Dans un monde ouvert où l’accès à l’information est devenu capital, les critères de
construction des offres de Digital Dimension seront : Anytime, Anywhere, Any devices, Pay
per use » explique Jean‐Louis Bouchard, président du groupe Econocom. « Je suis
particulièrement enthousiaste de lancer ce magnifique projet aux côtés d’un véritable
entrepreneur qui partage les valeurs et l’ambition du groupe Econocom » complète Jean‐
Louis Bouchard.
« Compte‐tenu de l’évolution extrêmement rapide des technologies, il est crucial pour les
entreprises d’ouvrir leur système d’information. C’est une chance de créer rapidement de
nouveaux business et de toute évidence d’entretenir leur notoriété. C’est une opportunité
pour Digital Dimension » indique Georges Croix.
« Mon objectif est d’accompagner ces entreprises en proposant des solutions innovantes dès
la mi‐2014. Nous avons pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros
d’ici fin 2016 » précise‐t‐il.

À propos d’Econocom :
Econocom est un groupe européen de services numériques aux entreprises. En 2012, il a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 1,54 milliard d'€. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, l'approvisionnement, la
gestion administrative et financière et l'ensemble des services d'infogérance.
Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé l'acquisition de la totalité du capital d'Osiatis, acteur majeur des services aux
infrastructures et spécialiste des applications connexes. Cette opération donne naissance à un nouvel acteur de référence
dans le domaine des services numériques avec plus de 8 000 collaborateurs présents dans 20 pays et un chiffre d'affaires
cumulé de l'ordre de 2 milliards d'€.
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
Contact : Florence Lièvre ‐ Communication Corporate Groupe ‐ florence.lievre@econocom.com

À propos de Georges Croix :
Au cours des dernières années, Georges Croix a occupé les fonctions suivantes :
‐ Président Directeur Général du groupe Prosodie,
‐ Directeur Général de Prosodie,
‐ Fondateur et dirigeant de RSDI et Polisoft, deux SSII qui ont fusionné avec SJT pour devenir le groupe Prosodie en 1998,
‐ Co‐fondateur du 1er centre serveur télématique français SYTEM,
‐ Contributeur à la création et au lancement du Loto National en France.
Actuellement Georges Croix est :
‐ PDG de GCX.com : Consulting et investissement,
‐ Membre du COMEX Réseau Citoyen Cyberdéfense sous l'égide du ministère de la Défense,
‐ Mentor auprès de PME à la CCI de Paris.

