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Services informatiques : Overlap s'offre Trees Réseaux
L'intégrateur d'infrastructures absorbe une petite société de services opérant sur la
région PACA.
La rédaction, vnunet 04-09-2007
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En passe de fusionner avec la
SSII française MIBS – une
filiale d'IB Group -,
l'intégrateur français
d'infrastructures Overlap vient
de conclure un accord pour
s'emparer de 100% des
participations de Trees
Réseaux, via sa filiale Overlap
Réseaux. Le montant de la
transaction n'a pas été
dévoilé.
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Basée à Ceyreste, près de La
Ciotat (13), Trees Réseaux
emploie six salariés pour un
chiffre d'affaires 2006
atteignant environ 1,4 million d'euros (1 million d'euros en 2005). La société sera
intégrée dans les semaines à venir à Overlap Réseaux, une filiale d'Overlap qui
compte actuellement 39 salariés.
Le groupe Overlap a enregistré un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros sur son
dernier exercice, clos fin avril 2007, avec 280 salariés. Un effectif auquel devraient
s'ajouter les 180 salariés d'IB Group, si la fusion entre les deux entreprises aboutit.
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