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Renouvellement du label « entreprise innovante » 

par OSEO innovation 

 
OVERLAP Groupe, n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, annonce le renouvellement, pour les 3 prochaines années, de son label « entreprise innovante » 
décerné par OSEO innovation. 
 
Le renouvellement de ce label, qui témoigne de la volonté permanente du groupe d’apporter des solutions 
novatrices à ses clients, a été obtenu par le développement de plusieurs projets innovants autour de la 
virtualisation des infrastructures. 
 
Les équipes R&D d’OVERLAP Groupe ont notamment développé une solution innovante d’automatisation 
du déploiement et d’administration de postes de travail virtuels, s’appuyant sur une plateforme unique de 
gestion. 
 
Toujours dans le domaine de la virtualisation, OVERLAP Groupe innove à travers la création d’un système 
de mesure et de contrôle des ressources physiques consommées par des serveurs virtualisés. Grâce à 
cette solution, l’administrateur d’un parc de serveurs dispose d’une plateforme de métrologie lui permettant 
de mesurer le niveau d’utilisation des ressources virtuelles, aussi bien que réelles. 
 
Ces projets sont le résultat de la forte expertise d’OVERLAP Groupe, à la fois en matière d’intégration des 
serveurs informatiques, mais également pour les offres métiers liées à la gestion de ces infrastructures, 
telles la virtualisation, le green IT ou le cloud computing. 
 
Cette qualification permet à un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) de comptabiliser sa 
participation au capital d’OVERLAP Groupe dans la part obligatoire de son investissement dans les 
entreprises innovantes*. 
 
 
 
(*) Telles que définies dans la loi de finances 1997 (article 102), dans le décret n° 97.237 du 14 mars 1997 et dans la loi de finances 
2002 (article 78) 

 
 
 
 
A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d’innovation au service 
de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels. 
 
OVERLAP Groupe est labellisé « entreprise innovante » par OSEO innovation depuis juillet 2006 et a obtenu son 
renouvellement en mars 2011 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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