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Introductions

03/09/07 18:22 Overlap : renforce son pôle réseaux par l'acquisition de TREES Réseaux
Overlap, 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, emploie 6 personnes et a réalisé au 31 décembre 2006 un chiffre d'affaires de 1,4 MEUR.
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.
(C) Finance Plus
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Découvrez des plages paradisiaques, des hôtels pieds dans l'eau.
www.soleildasie.fr

Besoin de Financer vos Projets?
Pret personnel
Financement auto
Credit en ligne
Rachat credit

Créez votre affaire à domicile
Recherche pers sérieuses souhaitant créer sa propre activité.
www.opportunitedebusiness.com

Votre Beauté
Conseil beaute
Mincir

Produit maquillage
Beaute

Auberge Des Chasseurs - Hôtel - Restaurant
A proximité de Genève, au pied du Jura, face au Mont-Blanc, l'auberge des Chasseurs a tout le charme d'une maison de campagne. Découvrez sa cuisine traditionnelle, son parc, ses terrasses
fleuries, sa piscine et ses salons.
www.aubergedeschasseurs.com

PLACEMENT
Investir dans une PME pour alléger son ISF
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) devrait rapporter 4,4
milliards d'euros à l'Etat...
Rendre son logement plus écolo à moindres frais
Depuis un an, plombiers et menuisiers ne savent plus où donner
de la tête. Les Français...
Lire la suite
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