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LE GROUPE TREES FINANCE SA CROISSANCE
EXTERNE EN VENDANT SA FILIALE TREES RESEAUX
AU GROUPE OVERLAP

avril 2008

Le Groupe TREES, dont le siège est implanté à La Ciotat (13), a vendu sa filiale Trees Réseaux au Groupe Overlap coté sur le marché Alternext
d’Euronext.
Une opération liée à la stratégie de développement de Trees : rayonner sur le grand Sud-Est français en misant sur la croissance externe dès le
1er trimestre 2008, avec le rachat de la société AGT implantée à Cannes le 6 mars dernier.
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QUAND LE GEANT OVERLAP BRIGUE LES COMPETENCES DE TREES RESEAUX…

Le Groupe TREES, composé de ses trois filiales TREES Télécom (installation d’équipements de télécommunications), Trees Réseaux (SSII) et TREES
Connect (activité courants faibles) a cédé le 31/08/07 sa cadette après 18 mois de négociation avec le Groupe Overlap.
En 2007, le Groupe Overlap, 1er partenaire d’IBM France, affichant un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros en 2007 et regroupant 280 salariés, se fait
une place au soleil. Peu implantée dans le Sud Est de l’Hexagone, la société de services et d’intégration informatique cotée sur le marché Alternext
d’Euronext (depuis le 25 novembre 2005) acquiert ainsi une antenne régionale aux compétences reconnues en PACA.
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Cette opération offre un second souffle à la SSII de Trees, dont l’équipe dirigée par Gilles Suzanne est maintenue. Les 5 salariés de l’ex-filiale de Trees,
qui généraient un chiffre d’affaires de 1 400 000 euros en 2006, sont désormais les fers de lance d’Overlap Réseaux. Ainsi, en 2007, Gilles Suzanne se
voit confier la direction régionale et commerciale France d’Overlap Réseaux.
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Par ailleurs, le Groupe TREES, qui a généré en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 3,7 millions d’euros, se dote des moyens nécessaires pour financer
sa croissance externe.
« Grâce à l’opération Overlap, TREES Telecom va pouvoir concrétiser les investissements nécessaires à son bon développement, notamment par le biais
d’opérations de croissance externe » explique Thierry Chaumont, PDG du Groupe TREES.
TREES TELECOM : UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT BASEE SUR LA CROISSANCE EXTERNE
Pour Thierry Chaumont, la stratégie est claire pour les années à venir : « notre développement passera par des opérations de croissance externe dans la
grande zone Sud-Est de l’Hexagone, délimitée par Lyon et Toulouse ». Le premier trimestre de l’année 2008 enclenche le premier acte de cette stratégie
par le rachat de la société AGT (Agence Générale de Télécommunications) implantée à Cannes. Exerçant la même activité que TREES Telecom, AGT
est une référence dans les Alpes-Maritimes après 25 ans d’existence.
Avec une clientèle composée majoritairement de collectivités locales, PME et particuliers « haut de gamme », AGT est une entreprise prospère dans son
département. En confiant son entreprise à Thierry Chaumont, Georges Michel (ex PDG d’AGT) garantit à sa société un développement pérenne en phase
avec sa philosophie : fidéliser sa clientèle et conquérir de nouveaux marchés grâce à une qualité de services irréprochable. AGT, composée de 6
personnes, a généré en 2007 un chiffre d’affaires de 730 000 euros.
Un autre rachat est d’ailleurs prévu par TREES en 2008-2009. A suivre donc…
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