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Bull acquiert AGARIK, société d’infogérance d’infrastructures 
critiques dans le domaine de l’Internet 
 

• Bull enrichit son offre et renforce sa compétitivité dans l’hébergement et l’infogérance 
d’infrastructures critiques Internet et auprès des opérateurs du Web 

• Bull consolide sa présence commerciale dans le secteur stratégique des 
télécommunications  

 

 

Paris, le 28 septembre 2006 : Bull annonce aujourd’hui l’acquisition d’AGARIK, une société 
française d’infogérance d’infrastructures critiques dans le domaine de l’Internet et de 
l’externalisation de services en ligne, et renforce ainsi sa position dans l’infogérance de plates-
formes et de flux critiques exploités en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Créée en 1997, AGARIK compte plus de 30 collaborateurs et a réalisé en 2005 un chiffre 
d’affaires de plus de € 5,2 millions. Hautement reconnue sur son marché pour son expertise 
technique et pour la qualité de ses services (engagements de service sur le matériel et les services 
applicatifs Web les plus elévés du marché), AGARIK s’est construit un portefeuille commercial de 
premier plan. Celui-ci regroupe des grands comptes du secteur des télécommunications, des 
médias, des services et de la distribution, parmi lesquels SFR, Canal Plus, Dassault Systèmes  …  

En parallèle, disposant d’une licence d’opérateur, Agarik a su optimiser ses infrastructures et son 
réseau (Man parisien, reliant les principaux data-centers de la région parisienne en fibre noire), et 
développer des outils particulièrement innovants assurant un très fort engagement de niveau de 
services. L’offre de gestion critique en 24x7 d’Agarik sera déployée avec Vision, son logiciel 
précurseur de supervision proactive, dans les principaux data-centers européens de Bull auxquels 
s’est récemment adjoint le site de Barnsley au Royaume Uni qui fait l’objet d’un contrat 
d’infogérance de plus de 100 M€ entre Bull et le Barnsley Metropolitan Borough Council. 

Enfin, les solides relations de confiance tissées entre AGARIK et ses clients se traduisent par un taux 
de satisfaction de ses clients supérieur à 94 %.  

L’acquisition d’Agarik permet à Bull de compléter son offre d’infogérance avec une capacité de 
gestion d’infrastructures critiques Internet en 24x7, comprenant une forte composante Internet et une 
expertise très  recherchée. Bull renforce par ailleurs sa présence sur le marché des services dans le 
secteur des télécommunications, secteur stratégique de croissance pour le Groupe.   

"Cette acquisition marque une nouvelle phase dans le développement des activités d’Infogérance 
de Bull," confirme Jérôme Belley, Directeur de l’activité Services Infogérés de Bull Services et 



 
 
 
 
Solutions. "Elle fédère le savoir-faire et l’expertise des équipes de Bull et d’AGARIK et nous permet 
de proposer des solutions globales à forte valeur ajoutée ».  

Les effectifs d’AGARIK rejoignent ceux de Bull Services Infogérés, portant l’ensemble à un millier de 
collaborateurs sur ce métier en France.  

"Le rapprochement de nos deux entreprises met en valeur la forte complémentarité de nos  savoir-
faire et donne une nouvelle dynamique commerciale à AGARIK » ajoute Laurent Seror, Directeur 
Opérationnel. « Bull donne à notre offre une taille critique pour répondre aux très grands projets. 
Nous pourrons également nous appuyer sur Bull pour adosser notre croissance en France puis dans 
les pays à forte croissance dans les télécommunications, tels que le Brésil et la Pologne ».  

A propos d’AGARIK 

Créée en 1997, AGARIK est une société de services spécialisée dans l’hébergement et 
l’infogérance, reconnue pour son haut niveau d’expertise et la qualité de ses prestations. 
Sa gamme de solutions s’étend de la location d´espace d´hébergement à l´externalisation 
complète de services en ligne. 
AGARIK apporte à ses clients des réponses personnalisées en termes de gestion 
d’infrastructures et de réseaux, de supervision, de tierce maintenance d’exploitation et de 
sécurité. Cette adaptabilité permet à AGARIK de répondre aux besoins tant des grands 
groupes Français et Européens, que des petites et moyennes entreprises ou encore des 
administrations. 
AGARIK est le seul infogéreur français à administrer directement sur site les infrastructures 
hébergées de ses clients et à assurer, en parallèle, leur maintien en conditions opérationnelles, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces engagements sont soumis aux garanties d’intervention 
et de rétablissement les plus fortes du marché (SLAs). 
Enfin, AGARIK propose à ses clients des outils toujours plus innovants grâce au travail constant 
de son Département Recherche & Développement. 
Plus d’infos sur www.AGARIK.com 
 

A propos de Bull, architecte d'un monde ouvert 

Expert des systèmes d'information ouverts, flexibles et sécurisés, Bull est l'un des premiers 
acteurs informatiques européens. Le Groupe accompagne les grandes entreprises et les 
administrations dans la transformation de leur système d’information en leur apportant son 
expérience et son savoir-faire dans trois domaines fondamentaux :  

 Serveurs ouverts, robustes et performants basés sur des technologies standard, bénéficiant 
de son savoir-faire historique dans le domaine des grands serveurs d'entreprise ;  

 Infrastructures applicatives flexibles et communicantes, grâce à ses alliances avec les 
principaux éditeurs et son engagement de longue date dans les logiciels libres ;  

 Sécurité de bout en bout des échanges et des données pour préserver la souveraineté de 
ses clients. 



 
 
 
 
Bull est particulièrement présent dans le secteur public, la santé, la finance, les 
télécommunications, l'industrie et la défense. Son réseau de distribution et de partenaires 
s'étend sur plus de 60 pays. 

Pour plus d'informations : http://www.bull.fr 
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