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Atos Origin acquiert Venture Infotek,  

société leader du marché Indien des moyens de paiem ents 
 
 
PARIS – 26 Août 2010 – Atos Origin, société internationale de services informatiques de 
premier rang annonce ce jour l’acquisition de 100 % des actions de Venture Infotek, une 
des toutes premières sociétés opérant sur le marché Indien des moyens de paiement. 
 
Créé en 1991, Venture Infotek couvre les activités d’acquisition par cartes auprès des 
commerçants, de traitement de transactions par cartes bancaires, aussi bien pour les 
banques que pour les programmes de fidélisation et les programmes gouvernementaux. 
Venture Infotek opère dans les principales villes indiennes. L’esprit d’entreprise de 
Venture Infotek, la qualité de ses plateformes technologiques et son portefeuille de 
clients ont convaincu Atos Origin. 
 
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2011 est de 30 millions d’euros. Le taux annuel 
moyen de croissance s’est élevé à 25 % au cours des trois dernières années. La société 
emploie près de 500 personnes.   
 
Cette  acquisition représente pour Atos Origin l’opportunité unique d’entrer sur un 
marché présentant l’une des plus fortes croissances au monde. Le marché Indien des 
moyens de paiement connaît et continuera d’afficher une croissance forte liée à plusieurs 
facteurs : 
 

- Le dynamisme de l’économie Indienne suscitant une forte augmentation des 
transactions de paiement. 

- Un système bancaire parmi les premiers au monde avec 60 000 agences 
bancaires servant 400 millions de clients, et un taux de pénétration encore 
faible pour les cartes bancaires.  

- Une forte volonté du gouvernement indien de réduire les paiements en 
espèces et de développer l’utilisation des cartes bancaires. 

- Des améliorations significatives des infrastructures de télécommunications et 
un nombre croissant de terminaux et de distributeurs bancaires.    

 
Venture Infotek est idéalement positionné pour participer à la croissance du marché des 
paiements en Inde avec une part de marché de l’ordre de 35 %, des compétences et 
expériences managériales locales reconnues, tout en étant le seul acteur indien ayant 
une large gamme de clients (6 des 10 premières banques indiennes sont clientes de la 
société depuis de nombreuses années).  
 
La société sera intégrée à Atos Worldline, l’entité d’Atos Origin spécialisée dans les 
Services Transactionnels de Haute Technologie (HTTS) et les paiements électroniques 
afin d’exploiter leurs complémentarités et synergies notamment en ce qui concerne le 
portefeuille d’offre. 
 
Cette transaction correspond pleinement à la stratégie du Groupe de croître dans les 
activités de Services Transactionnels de Haute Technologie et de réaliser des 
acquisitions dans le domaine des paiements. Cette opération renforce le cœur de métier 
d’Atos Origin dans un pays où le Groupe est déjà implanté, sert de grands clients et 
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emploie 4 000 collaborateurs parmi lesquels des équipes spécialisées dans le 
développement de solutions de paiement. Cette acquisition renforce en Asie les solutions 
et les équipes d’Atos Origin sur le marché des moyens de paiement. Les systèmes et 
solutions d’Atos Origin sont déjà utilisés par de nombreux clients du secteur bancaire en 
Chine, à Singapour, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, à Taiwan ou encore aux 
Philippines.  
 
Cette acquisition a été payée à 100 % en cash à la signature de la transaction et est 
financée grâce à des lignes de crédit déjà existantes. Cette opération sera relutive la 
première année avec une forte croissance du résultat prévue dans les prochaines 
années. Le Groupe a appliqué les critères fixés pour les acquisitions dans les 
paiements : qualité intrinsèque des actifs, synergies avec les activités du Groupe et 
compatibilité de l’opération avec les ressources et la rigueur financières du Groupe.  
 
A propos d’Atos Origin  
 
Atos Origin, une des toutes premières sociétés de services informatiques (SSII) 
internationales, fournit des Services Transactionnels de Haute Technologie, des 
solutions de Conseil, d’Intégration de Systèmes et d’Infogérance qui permettent 
d’améliorer la performance de ses clients dans le monde entier. Atos Origin réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 5,1 milliards d’euros avec un effectif de 49 000 personnes. 
Atos Origin est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et compte parmi 
ses clients de grands comptes internationaux dans tous les secteurs d’activité.  
 
Le Groupe est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les noms 
d’Atos Origin, Atos Worldline et Atos Consulting. Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site Internet suivant : www.atosorigin.com. 
 
A propos d’Atos Worldline  

 

Atos Worldline est le centre d’expertise d’Atos Origin dans les services transactionnels 
de haute technologie. Leader dans les transactions électroniques, Atos Worldline est 
spécialisé dans les paiements électroniques (émission, acquisition, terminaux, solutions 
de paiement et traitement de cartes), les eCS (services en ligne pour les clients, les 
citoyens et les communautés), ainsi que les services pour les marchés financiers. 
Reconnu pour son implication dans les travaux de recherche et d’innovation, Atos 
Worldline permet à ses clients de bénéficier de solutions innovantes récompensées par 
le marché dans des domaines tels que le paiement sur mobile, l’IPTV, le CRM en ligne, 
ou encore les solutions de dématérialisation. Atos Worldline réalise un chiffre d’affaires 
de 844 millions d’euros et emploie plus de 4 800 personnes en Europe. Pour plus 
d’informations, www.atosworldline.com. 
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