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Courbevoie, le 3 septembre 2007

OVERLAP Groupe renforce son pôle réseaux
par l’acquisition de TREES Réseaux
OVERLAP Groupe, société de services et d’intégration spécialisée dans les infrastructures
informatiques sécurisées haut de gamme, vient de signer l’acquisition de 100% du capital de TREES
Réseaux, le 31 août 2007.
Cette nouvelle croissance externe vient renforcer son pôle Réseaux, intégrateur issu du monde des
systèmes, déjà fort d’un effectif de 39 personnes. Pour Raphaël DUCASSE, dirigeant de la
filiale OVERLAP Réseaux : « cette opération s’inscrit dans la lignée du déploiement stratégique
recherché, à savoir d’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 de 1,4 M€.
TREES Réseaux sera fusionnée dans les semaines à venir avec OVERLAP Réseaux.
L’expertise de TREES vient renforcer l’offre d’OVERLAP Réseaux dans les domaines de la sécurité,
les services managés, la TOIP et les centres d’appels.
Cette expertise reconnue de TREES Réseaux dans la région PACA renforcera la visibilité du Groupe
OVERLAP dans cette région.

A propos d’Overlap Groupe
OVERLAP Groupe est une société de services et d’intégration spécialisée dans les infrastructures informatiques haut de
gamme. Positionné d’abord sur le marché du Mainframe, OVERLAP SA a élargi ses domaines de compétence dans les
environnements de Serveurs Ouverts, du Stockage et des Réseaux et sa présence régionale à travers sa filiale Hexalis.
Le groupe a développé une offre de services de haut niveau à travers ses filiales OVELIA, dont les services vont de l’audit
informatique à l’optimisation de la Production ou du Système et OVERLAP Réseaux, intégrateur Réseaux et Télécom, ainsi
qu’EXTERINFO pour l’infogérance.
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