Osiatis, une des principales
Entreprises de Services du Numérique

CROISSANCE DE 21,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
A FIN SEPTEMBRE 2013 A 263 M€

(ESN) françaises, est reconnu comme
un acteur de référence des services

Vélizy, le 6 novembre 2013

aux infrastructures (conseil en
architecture, ingénierie d'outils et de
transformation vers le Cloud,

Osiatis, acteur de référence des services aux infrastructures, publie aujourd’hui
ème
son chiffre d’affaires relatif au 3 trimestre de l’exercice 2013.

infogérance de production et des
environnements de travail,
maintenance critique des systèmes et

Chiffre d’affaires
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dont
organique
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89,0

72,5

+22,8%

+3,6%

T2

89,0

73,2

+21,6%

+5,0%

T3

84,8

71,1

+19,3%

+4,0%

Cumul 9 mois

262,8

216,7

+21,3%

+4,0%

réseaux). Et dans le monde des
applications, comme un spécialiste
des solutions connexes aux
infrastructures (portails,
collaboration, nomadisme, BI...).
Le 12 septembre 2013, Econocom,
groupe européen de services
numériques aux entreprises (conseil,
distribution, gestion administrative et
financière et services d’infogérance),
a finalisé l'acquisition de la majorité
du capital d’Osiatis. 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'€.
www.osiatis.com

ème

Au 3 trimestre 2013, Osiatis a enregistré un chiffre d’affaires de 84,8 M€ en
croissance de 19,3% par rapport à la même période de 2012, dont +4,0%
organique.
L’activité a progressé en France de 20,3% (à 75,8 M€) sur la période (+3,1%
organique) et à l’International (Autriche, Benelux, Espagne) de 11,4% (à 9,0 M€),
purement organique.
A fin septembre, bonne performance en France et à l’International
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2013, Osiatis a réalisé un chiffre d’affaires de
262,8 M€ en hausse de 21,3% (+4,0% organique).
La France a vu son activité progresser de 22,6% (3,3% organique) à 237,0 M€. Les
services aux infrastructures ont affiché une croissance de 25,7% (4,3% organique)
et les Développements Nouvelles Technologies de 5,9%, en décroissance
organique de 2,3%.
Bonne dynamique à l’international qui a connu une croissance de son chiffre
d’affaires, porté à 25,7 M€, particulièrement soutenue de +10,1%.

Processus de rapprochement des activités Services Osiatis et Econocom
Le 12 septembre 2013, Econocom a acquis 51,9% du capital d’Osiatis, donnant ainsi naissance à un nouvel acteur de
référence des services numériques en Europe qui compte plus de 8 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
cumulé de l’ordre de 2 milliards d’Euros.
Après les nominations de Jean-Maurice Fritsch et Bruno Grossi, coprésidents d’Osiatis, au Comité Exécutif d’Econocom,
d’autres ont suivi afin de doter les différentes entités Services d’Econocom et d’Osiatis d’un management unifié.
L’intégration progresse conformément aux objectifs. Les groupes de travail remettront leurs propositions au Comité
Exécutif d’Econocom avant fin décembre.
Offre Publique Econocom
Une offre publique amicale portant sur les titres Osiatis non encore détenus par Econocom s’est déroulée du 4 au 31
octobre. L’Autorité des Marchés Financiers devrait publier, le 13 novembre prochain, l’avis de résultat de cette offre.

Lancement d’une nouvelle marque dédiée aux Services
Le 16 octobre 2013, Econocom a rendu publique sa nouvelle identité visuelle, en ligne avec son plan stratégique
annoncé en avril 2013, et s’est doté d’une nouvelle marque qui identifiera dorénavant ses activités services, capitalisant
sur la sienne et celle d’Osiatis solidement installée sur le marché français :

