
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

ITS GROUP ACQUIERT LA SOCIETE PRISME 
 
 
Nanterre, le 21 septembre 2009 - ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le développement durable des 
infrastructures informatiques, annonce l’acquisition de la société Prisme, société de services informatiques 
spécialisée dans les domaines de la gestion et de la supervision des infrastructures IT. 
 
Fondée en 1996, Prisme compte 86 collaborateurs en Ile de France et à Montpellier (34). 
 

Des savoir-faire techniques et un portefeuille commercial parfaitement complémentaires 
 
Société spécialisée dans les domaines de la production informatique, Prisme propose une offre de services organisée 
en deux domaines d’expertise parfaitement complémentaires des savoir-faire de ITS Group : un centre de services 
managés (Tierce Maintenance de Production) d’une part, et des prestations d’expertise technique et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMOA) d’autre part. 
 
Dans le cadre de son activité de services managés, Prisme est dotée d’une plateforme technique de gestion, de pilotage 
et de supervision des infrastructures informatiques à distance, située à Montpellier, pour laquelle elle bénéficie de la 
certification ISO 9001. Grâce à cette plateforme, ITS Group va notamment pouvoir développer une nouvelle offre 
d’infogérance externalisée auprès de ses clients, qui sont de plus en plus nombreux à solliciter de type de prestations. 
 
La clientèle de Prisme est exclusivement constituée de grands comptes, issus notamment des secteurs de la Finance et 
de la Distribution, un secteur sur lequel ITS Group est peu présent. D’importantes synergies commerciales ont été 
identifiées (nouveaux contrats avec les clients existants et élargissement du portefeuille) et devraient se matérialiser au 
cours des prochains mois. 
 

Plus de 6 M€ de chiffre d’affaires annuel additionnel, une acquisition immédiatement relutive 
 
Lors de son exercice 2008 (clos le 31 décembre), Prisme a enregistré un chiffre d’affaires de 6,4 M€, et une marge 
d’exploitation de 4,4% (normes comptables françaises). 
 
ITS Group a d’ores et déjà travaillé sur un plan d’intégration au sein du groupe qui permettra à Prisme d’être relutif en 
terme de marge opérationnelle dès 2009. 
 
ITS Group acquiert 100% du capital de Prisme pour un montant ferme de 1,9M€, assorti de compléments de prix basés 
sur les performances 2009 pour 1,3 M€ qui seront versés en 2010. Le financement de l’acquisition est réalisé 
intégralement en numéraire sur les fonds propres du groupe. 

 
Un levier de croissance rentable pour ITS Group 

 
« Cette acquisition illustre parfaitement notre volonté de nous rapprocher de sociétés dont le cœur de métier est 
similaire au nôtre afin de permettre la réalisation quasi immédiate de synergies, tant sur le plan technique que sur le 
plan commercial, commente Jean-Michel Bénard, Président Directeur Général de ITS Group. L’acquisition de Prisme, 
qui fait suite à un premier semestre dynamique, marqué par une croissance de 8% de notre activité et une progression 
de notre rentabilité opérationnelle courante,  va permettre à ITS Group d’accélérer sa croissance rentable au cours des 
prochains mois. De nouvelles opérations de croissance externe sont envisagées dans le cadre de notre plan stratégique 
Trajectoire 2011 qui vise à atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle courante supérieure à 10% 
à cet horizon.» 
 

ITS Group participe au Midcap Event de Paris, les 21 & 22 septembre 2009 au Palais Brongniart 
 

ITS Group publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009, le 20 octobre 2009 à 18h. 



 
A propos de ITS Group 
 

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une 
offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et 
mobilité) ainsi que de conseil  et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et 
support). 
 

ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux 
éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Scalent, 
Symantec, VMware) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs 
systèmes d’information. 
 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le 
capital de ITS Group est composé de 5 115  011 actions. 
 

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
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