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NEXTEDIA DOUBLE DE TAILLE AVEC 

L’ACQUISITION DU GROUPE ANETYS 

 

NOUVELLE ORIENTATION STRATEGIQUE VERS LA 

CYBERSECURITE ET LE DIGITAL WORKPLACE AVEC L’AMBITION 

DE CREER LA NOUVELLE LICORNE SUR CE SECTEUR 

 
 

 

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce l’acquisition de la société 

ANETYS et présente sa nouvelle orientation stratégique vers la cybersécurité et le digital workplace. 

 

Acquisition stratégique majeure 

Ainsi qu’annoncé lors de ses précédentes publications, le Groupe concrétise avec cette annonce un projet de 
croissance externe majeur avec l’élargissement de son offre de services à la cybersécurité et au digital 
workplace, des segments de marché à très forts potentiels auprès des entreprises et des administrations 
publiques.  

ANETYS, groupe spécialisé dans la modernisation de l’espace de travail et dans la sécurisation des systèmes 
d’information propose, intègre et supporte des solutions qui répondent aux nouveaux usages et nouvelles 
menaces informatiques auxquels doivent répondre les entreprises. L’offre métiers d’ANETYS lui permet 
d’intervenir dans toutes les étapes du cycle de vie des projets clients, en adaptant l’intervention à leurs beso ins. 

En unissant leurs forces, les deux sociétés entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial, 
grâce à de larges opportunités de cross-selling. Par ailleurs, en s’appuyant sur les implantations régionales 
d’ANETYS à Nantes, Strasbourg, Lille, Lyon et Toulouse, le Groupe concrétise également son ambition de 
répondre partout en France aux demandes de ses clients.  

En ajoutant les chiffres 2019 des deux entités NEXTEDIA et ANETYS, l’ensemble affiche un revenu combiné 
pro-forma proche de 45 M€, avec plus de 300 collaborateurs.  

Comme pour les précédentes acquisitions, le Groupe affiche sa volonté d’intégrer des entrepreneurs qui 
s’inscrivent sur le long terme dans le développement du projet NEXTEDIA.  

Les modalités pratiques de l’acquisition seront soumises au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
NEXTEDIA qui se tiendra fin novembre. 

Perspectives de croissance très favorables    

Avec cette acquisition, NEXTEDIA franchit une nouvelle étape dans la construction d’un groupe influent dans 
les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la cybersécurité.  

Cette diversification majeure intervient à un moment propice avec des changements structurels que sont 
l’avènement du télétravail et les besoins de protection contre les cyberattaques de plus en plus nombreuses 
et sophistiquées. Les budgets consacrés par les entreprises pour protéger les espaces de travail, tant 
sédentaires que nomades, sont depuis quelques années en croissance régulière, portée par les évolutions 
technologiques des terminaux et des infrastructures. 

http://www.nextedia.com/


2/2 

 

 
 

Communiqué de presse 
   

Paris, le 19 octobre 2020, 8h 

 NEXTEDIA – ACQUISITION D’ANETYS – 19 Octobre 2020                   

www.NEXTEDIA.com 

Dans les prochains trimestres, NEXTEDIA va amplifier son empreinte dans ces niches de marché en fédérant 
des startups et en signant de nouveaux partenariats pour enrichir son offre et proposer en tant qu’éditeur pour 
son propre compte, des solutions innovantes dans la cybersécurité et le digital workplace.  

Avec l’acquisition d’ANETYS aujourd’hui et celles qui viendront demain, NEXTEDIA ambitionne de devenir la 
licorne française sur ce segment de marché à l’horizon de 5 ans. 

Cette nouvelle orientation stratégique offre à NEXTEDIA une opportunité unique d’accroître son 
développement et d’accélérer la croissance de son chiffre d’affaires.  

Afin d’affirmer sa nouvelle equity story, le Groupe NEXTEDIA prévoit également de changer de nom dans les 
prochains mois.  

 

« Le Groupe NEXTEDIA a toujours valorisé les acquisitions comme un accélérateur de 
développement et un formidable outil de transformation. Le rapprochement avec ANETYS en 
est un nouvel exemple concret qui nous permet, au-delà de l’effet taille, d’opérer une 
diversification majeure dans la cybersécurité et le digital workplace. Ce rapprochement 
marque un nouveau chapitre dans l’histoire de notre Groupe qui va s’accompagner par un 
changement de nom et l’évolution de notre positionnement. Dans cette période singulière, 
nous nous projetons avec passion et enthousiasme face aux opportunités qui s’offrent à nous 

pour créer les conditions qui vont changer en profondeur le futur de notre Groupe » déclare 
Marc NEGRONI, Président Directeur Général de NEXTEDIA. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2020 : 10 février 2021, après Bourse. 

 

À propos de NEXTEDIA  

NEXTEDIA, associé à ANETYS, est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’Expérience 
Client, de la Cybersécurité et du Digital Workplace.  

Fort de plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d’une capacité 
d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché.  

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, 
Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie. 

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT 

 

Contacts  

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com 

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00 
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