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Overlap Groupe: CA en hausse de 13% au T1... (CF)
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Overlap: grimpe après ses résultats... (CF)
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Overlap Groupe

Soyez le premier à réagir
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Overlap Groupe: acquiert Trees Réseaux. (CF)
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(Cercle Finance) - Overlap Groupe, société de services et d'intégration spécialisée dans les
infrastructures informatiques sécurisées haut de gamme, a signé un accord pour l'acquisition
de 100% du capital de Trees Réseaux, le 31 août dernier.
Le groupe explique que l'expertise de cette société vient renforcer à la fois l'offre d'Overlap
Réseaux dans les domaines de la sécurité, les services managés, la TOIP et les centres
d'appels, et sa visibilité en région PACA.
Basé à La Ciotat, Trees Réseaux emploie 6 personnes et a réalisé au 31 décembre 2006 un
chiffre d'affaires de 1,4 millions d'euros.
Copyright (c) 2007 www.cerclefinance.com. Tous droits réservés.
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Invitation au diner-débat du Cercle Européen le
25 septembre 2007,
avec la participation de
Jean-Baptiste Giraud, journaliste et fondateur
d'Economie matin
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