DEVOTEAM EN DISCUSSION AVANCEE POUR CEDER SA FILIALE TELECOM & MEDIA
FRANCE A ERICSSON ET SE RECENTRER SUR SES OFFRES STRATEGIQUES

Paris, le 21 janvier 2013 – Devoteam (NYSE Euronext Paris : DVT)
Leader EMEA du conseil et du service dans les technologies de l’information et de la
communication spécialisé dans les infrastructures informatiques, Devoteam, qui emploie environ
5 000 personnes dans le monde, est entré en discussion avancée avec Ericsson pour céder sa
filiale Devoteam T & M, servant principalement le marché français.
Cette activité Télécom et Média représente 7% environ de son chiffre d’affaires et regroupe 400
spécialistes dans le conseil et l’intégration des systèmes d’information.
Cette cession devrait être finalisée au début du second trimestre 2013, après levée des
conditions suspensives.
Elle marque une étape importante de la transformation stratégique de Devoteam annoncée en
juillet 2012, et qui a pour ambition de repositionner le portefeuille du Groupe sur 7 offres :
·

Cloud transformation

·

IT Service Excellence

·

Telecom Network Transformation

·

Mobile & Digital Enabler

·

Risk & Security

·

Data & Information Management

·

IT Transformation

Derek Nutley, Directeur Télécom chez Devoteam déclare : « Cette transaction est en ligne avec
notre plan stratégique 2015. Elle permettra de recentrer notre proposition de valeur vers encore
plus d’innovation. Ericsson est un partenaire important pour Devoteam, notamment au
Royaume-Uni et dans la région méditerranée. Nous espérons que cette transaction renforcera
notre relation. En outre, les équipes Telecom & Media pourront bénéficier du savoir-faire de
bout-en-bout d’Ericsson, de son envergure et de sa présence au niveau mondial. »

« A l’heure où la qualité du réseau et la relation client représentent des différenciateurs forts pour
les opérateurs, cette acquisition nous permettra de les accompagner dans leur évolution en
mettant à leur disposition une puissante organisation de conseil et intégration de systèmes avec
une vision réseau/IT de bout en bout » affirme Franck Bouétard, Président Directeur Général
d’Ericsson France.
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A propos de Devoteam :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995, partenaire de
la transformation IT de ses clients.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 528 M€ en 2011 en hausse de 7%. Au 31 décembre 2011, le Groupe compte
4.857 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP

www.devoteam.com

Communication financière : Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48
Presse : Bastien Rousseau, bastien.rousseau@ketchumpleon.fr, tél. : + 33 1 56 02 35 05
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