
 
 

Communiqué de presse                  Courbevoie, le 25 juillet 2011 
 

 

Cession de l’activité de la filiale Digilease 

 
OVERLAP Groupe, le n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, annonce la cession du fonds de commerce de sa filiale de financement Digilease à AS Lease, 
société spécialisée dans le financement et la gestion des actifs technologiques. 
 
Cette opération s'inscrit dans la politique de recentrage du groupe, initiée depuis deux ans, sur ses activités 
cœur de métier. Cette politique se traduit par la cession d’actifs non stratégiques permettant de renforcer les 
ressources financières du groupe pour le développement des activités de services à forte récurrence tels les 
services managés, l’infogérance ou le cloud computing. 
 
La décision de cession de Digilease ayant été prise au cours de l'exercice 2010-2011, en raison de son 
caractère devenu non stratégique pour le groupe, la société avait été exclue du périmètre de consolidation 
des comptes annuels 2010/2011 communiqués le 30 juin 2011. Le prix de cession de ce fonds de commerce 
constitue l'intégralité de la plus-value enregistrée par OVERLAP Groupe et aura un impact positif sur la 
trésorerie au 1

er
 semestre 2011/2012. 

 
En marge de cet accord, OVERLAP Groupe et AS Lease ont conclu un partenariat commercial permettant à 
OVERLAP Groupe de proposer à ses clients les solutions de financement des infrastructures (crédit-bail, 
lease back, location évolutive, financement global) proposées par AS Lease. Cet accord élargit l’accord qui 
existait déjà entre AS Lease et MIBS (société intégrée dans le groupe lors du rachat d’IB Group) depuis 
novembre 2007. 
 
La signature de ce nouveau partenariat commercial permettra à OVERLAP Groupe de proposer à ses 
clients des solutions de financement de leurs infrastructures souples et complémentaires de celles de ses 
partenaires constructeurs ou banquiers spécialisés. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2011/2012 le 12 août 2011, 

après clôture de la Bourse. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 8% / 2017 – code ISIN : FR0011021237 - mnémo : OVGAA 
Obligations OVERLAP Groupe 2013 – code ISIN : FR0010681551 
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 

 
VOS CONTACTS 
OVERLAP Groupe    Actus Finance   Actus Finance 
Georges Horoks    Mathieu Omnes   Anne-Catherine Bonjour 
Président Directeur Général   Relation investisseurs  Relation presse 
Tél. : + 33 (0)1 47 68 68 88   Tél. : + 33 (0)1 72 74 81 87  Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 93 
     momnes@actus.fr   acbonjour@actus.fr 

callto:+1010-2011
mailto:momnes@actus.fr
mailto:acbonjour@actus.fr

