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TRSB, le succès d’un groupe en constante progression : 
un Chiffre d’Affaire 2010 en augmentation de 51,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 7 Février 2011 
 
TRSB, groupe de services informatiques spécialisé dans le conseil, la gestion de projets et l’infogérance de 
proximité, a enregistré un chiffre d'affaires de 34,8 M€ sur l’année 2010, en hausse de 51,4% par rapport 
à l’année 2009, dont 24,9% de croissance organique. 
Cela vient conforter le cap de croissance fixé par le groupe qui compte aujourd’hui près de 600 
collaborateurs. 
 
Le second semestre 2010 a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 50,2% dont 23,8% en 
organique. 
 
L’année 2010 se termine donc sous le signe de la croissance, avec un développement constant qui souligne 
la pertinence de la stratégie du groupe. Rappelons que TRSB est en constante progression depuis sa 
création en 1997. 
La tendance est évidemment de pérenniser cette trajectoire en consolidant la structure interne du groupe 
tout en se développant aussi bien en croissance organique qu’en croissance externe. 
Rappelons à ce titre que TRSB a reçu le soutien en 2010 du Fonds Stratégique d’Investissements afin de lui 
permettre de procéder à des acquisitions. 
 
Les objectifs pour 2011 sont de maintenir une croissance interne du même ordre qu’en 2010. 
La diversification de l’offre ainsi que la plus large couverture géographique du groupe sont autant d’atouts 
dont TRSB profitera pour atteindre ses objectifs ! 
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A propos du groupe TRSB 

TRSB est un groupe de services informatiques spécialisé dans le conseil, la gestion de projets et l’infogérance 

d’infrastructures. La concentration des entreprises sur leur cœur de métier conduit ces dernières à externaliser une 

partie des prestations de services informatiques à des sociétés spécialisées. Le groupe TRSB offre par conséquent 

deux types principaux de prestations : des solutions d’infogérance intégrée qui lui permettent de couvrir le spectre 

complet des environnements systèmes et réseaux et le déploiement / la migration des équipements informatiques.  

Pour réaliser les projets de ses clients, TRSB s’appuie sur : 

 Deux centres de services intégrés certifiés ISO 9001 Edition 2000, basés à Rousset 

(13) et Palaiseau (91) constitués d'une plate-forme logistique, d'une unité industrielle 

d'intégration d'une capacité de 300 000 unités par an, d’un Helpdesk mutualisé et d’un 

centre de supervision et d’administration systèmes et réseaux 24/24 7/7.  

 Un réseau national : 7 agences régionales, 21 bases opérationnelles, 600 

collaborateurs. 

 

Nombre de titres constituant le Capital Social de l’Entreprise post AK : 1.593.772 

Flottant en circulation : 4,7% - Valorisation au 07/02/2011 : 15.62 M€ 

 

Le Groupe TRSB engagé dans une politique dynamique pour le développement durable  

Le Groupe TRSB s'engage à exercer ses activités de façon à obtenir des résultats de premier plan concernant le respect de l'environnement, la 

santé et la sécurité. Ceci est en ligne avec son engagement pour la citoyenneté d'entreprise, la responsabilité sociétale et le développement 

durable. 

 

Ses objectifs sont de fournir des produits et des services respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie, d'exercer ses 

activités de manière écologiquement responsable et de mettre en place des conditions de santé, de sécurité et de travail favorables à ses 

collaborateurs. 

 

Pour réaliser cela, le Groupe TRSB s'engage à :  

- Satisfaire ou dépasser l’ensemble des dispositions légales 

- Concevoir et fabriquer des produits sûrs à utiliser et minimiser leur impact sur l’environnement 

- Proposer à ses clients des services de gestion écologique de ses produits en fin de vie utile 

- Exiger de ses fournisseurs qu’ils exercent leurs activités de façon responsable du point de vue social et environnemental.  

 

Le Groupe TRSB atteint ce haut niveau de performance en intégrant ces objectifs dans ses processus de planification, de prise de décisions, 

de suivi et de vérification des performances. TRSB s'assure ainsi d’atteindre ses objectifs et d’améliorer constamment ses résultats. Chaque 

collaborateur porte la responsabilité individuelle de prendre en compte et mettre en œuvre les politiques du groupe en matière 

d’environnement, de santé et de sécurité, ainsi que de participer activement aux programmes pour veiller à ce que les objectifs soient atteints. 

 

Le Groupe TRSB pense que l'entreprise doit travailler de concert avec ses collaborateurs, fournisseurs, partenaires, clients, ainsi qu’avec les 

collectivités et les organisations, gouvernementales ou non, pour participer à la protection et à l'amélioration de la santé, de la sécurité et de 

l'environnement. TRSB encourage le dialogue avec les parties prenantes afin de mettre en commun les informations et de contribuer à la mise 

en place de politiques publiques et d'initiatives privées adaptées. 

Contact : Géraldine Bello – Responsable Marketing & Communication 

Tél. 04.42.53.54.10 – Email : gbello@trsb.net 

 


