
 

 

 
Risc Group IT Solutions et son partenaire Actimage  

signent un contrat de 3 ans avec  
la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat  

 
 
 

                     Boulogne-Billancourt, le 20 mai 2011 
 
 
Risc Group IT Solutions, filiale de Risc Group spécialisée dans les solutions de services 
informatiques externalisés, et son partenaire Actimage, spécialiste de la gestion applicative, 
ont gagné l’appel d’offre « AOO-DGME-HEAI-2011 » (lot 1) portant sur l’hébergement et 
l’exploitation d’applications informatiques de la Direction Générale de la Modernisation de 
l’Etat (DGME).  
 
Ce contrat porte sur un engagement de trois ans minimum de la DGME et représente pour 
Risc Group IT Solutions un chiffre d’affaire annuel de l’ordre de 1 M€. 
 
 
 
A cette occasion, Pierre Fort, Président directeur général de Risc Group IT Solutions, 
déclare : 
 
« Cet évènement marque un tournant dans l’histoire de la société : il concrétise  un travail de 
15 mois de rationalisation et de mise en conformité de l’appareil de production avec les 
normes de marché.  
 
 C’est une très belle référence pour le groupe et nous fondons beaucoup d’espoirs sur notre 
capacité à convaincre de nouveaux clients prestigieux à nous rejoindre dans les prochains 
mois. » 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ A propos de Risc Group  
 
Risc Group est un acteur majeur européen des services informatiques externalisés.  
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 
IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc Group apporte ainsi 
de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, 
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de  ses clients en Europe (TPE, PME, Grands 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités. 
 
Risc Group est organisé autour de deux pôles : 

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international disposant de 5 à 
100 postes informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés 
disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis). 
. 



 

 
 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 21.580.980 €. Le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 64,8 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 
2010, pour un résultat opérationnel courant déficitaire de -7,5 M€. Risc Group emploie à ce jour 296 personnes et 
dispose de 16 bureaux répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse et Grande-
Bretagne). 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
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