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OVERLAP GROUP rachète Trees Reseaux
lun 03 sep, 18h39
(AOF) - Overlap Group, société de services et d'intégration spécialisée dans les
infrastructures informatiques sécurisées haut de gamme, a signé l'acquisition de
100% du capital de Trees Réseaux. Cette nouvelle croissance externe vient
renforcer son pôle Réseaux, intégrateur issu du monde des systèmes, déjà fort d'un
effectif de 39 personnes. Pour Rapha‰l Ducasse, dirigeant de la filiale Overlap
Réseaux, "cette opération s'inscrit dans la lignée du déploiement stratégique
recherché, à savoir acquérir rapidement une taille critique dans cette activité."
Trees Réseaux est basé à la Ciotat (13), emploie 6 personnes et a réalisé au 31
décembre 2006 un chiffre d'affaires d'1,4 million d'euros.
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