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Eléments de recherche : AGARIK : société d'hébergement et d'infogérance sur Internet, toutes citations

Infogérance

Bull procède au rachat d'Agarik
Avec l'acquisition de
l'hébergeur, le groupe
informatique renforce
sa clientèle télécoms.

L
e constructeur renforce son ac-
tivité d'infogérance de plates-
formes et deflux critiques avec
l'acquisition d'Agarik. Avec une

trentaine de collaborateurs, cette so-
ciété basée à Courbevoie (92) a réa-
lisé un CA de 5,2 M€ en 2OO5.Agarik
est une société de services spéciali-
séedansl'infogéranced'équipements
hébergés exploités en continu pour
des grands comptes des secteurs des
télécommunications,desmédias,des
services et de la distribution, parmi
lesquels SFR, Canah- ou Dassault Sys-
tèmes. Cet rachat, dont le montant
n'est pas révélé, permet à Bull de com-
pléter son portefeuille de clientèle et
de se renforcer particulièrement dans
les services pour le secteur des télé-
communications. «
des outils innovants de supervision
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que
nous allons déployer dans nos princi-
paux data-centerseuropéens,dont les

deux centres de servicesfrançais situés
à Trélazé et Saint-Ouen », précise Jé-
rôme Belley.directeurde l'activité Ser-
vices infogérés de Bull Services et So-
lutions. Les effectifsd'Agariks'ajoutent
à ceux de Bull Services Infogérés, por-
tant l'ensemble à un millier de per-
sonnes sur ce métier en France, pour
un chiffre d'affaires de l'ordre de
loo millions d'euros.

Acquisitions sur fond
de restructuration

Fort d'une image de marque recon-
nue, Agarik ne fusionnera pas avec
Bull et gardera une certaine autono-

Jérôme Belley, Bull Services
et Solutions : « Nous allons
déployer les méthodes et outils
d'Agarik dans nos centres de
services. »

mie, sous la direction de son
fondateur, Laurent Seror.Ce rap-
prochement permettra à Aga-
rik d'accélérer son développe-
ment à l'international et vers
des projets de plus grande en-
vergure. Cette acquisition porte
à cinq le nombre de rachats réa-
lisés par le groupe Bull depuis
le début de l'année. En avril, la

société avait notamment annonce la
reprise de HRBC (Human Resources
Business Consulting), une société de
services tournée vers le conseil et l'in-
tégration pour les systèmes d'infor-
mation pour les ressources humai-
nes. En mars dernier, c'était au tour
de la société polonaise de conseil et
d'intégration AMG.net, spécialisée
dans les solutions informatiques avan-
cées et ouvertes pour les secteurs des
télécommunications et de la finance.
Toutes ces acquisitions interviennent
alors que le groupe mène un plan
musclé de réduction des coûts et su-
bit des turbulences sociales. • AS


