Risc Group annonce l’acquisition du groupe Ornis
et se positionne comme le premier agrégateur de services
pour les PME en Europe.
Révision à la hausse des objectifs d’activité :
CA au 30/06/08 attendu à 82-84 M€ (15 mois)
Paris, le 25 septembre 2007
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Acquisition du Groupe ORNIS

Risc Group annonce l’acquisition de 100% du groupe Ornis, spécialiste de l’infogérance et
des applications en mode hébergé.
Cette acquisition a été réalisée auprès des actionnaires historiques d’Ornis et notamment
des fonds gérés par Iris Capital, Elaia Partners, Société Générale Asset Management
Alternative Investments et Crédit Agricole Private Equity. L’opération est réalisée en
numéraire pour un montant de 35 millions d‘euros, entièrement financé sur le produit de
l’augmentation de capital de 53,5 millions d’euros réalisée en août 2007.
Le groupe Ornis sera consolidé au 1er Octobre 2007 dans les comptes de Risc Group et
poursuivra son exercice fiscal en cours jusqu’au 30 juin 2008 pour s’aligner avec la nouvelle
date de clôture de Risc Group.
Créé en 1999, Ornis est devenu un opérateur de services informatiques « net generation »,
offrant aujourd’hui une gamme de services d’infrastructures, de (télé)communications et
d’applicatifs en mode hébergé (ASP) ou « Software as a Service » (SaaS), qui répond
parfaitement à la nouvelle demande croissante d’externalisation de services des entreprises.
Le groupe s’est récemment renforcé par l’acquisition d’Externall, spécialiste de l’infogérance
experte, et de G3 Net, distributeur de solutions Télécoms IP.
Propriétaire de son infrastructure et labellisé « opérateur télécom », Ornis a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 17 millions d’euros en 2006 (pro-forma) pour un résultat net supérieur
à 1 million d’euros, et emploie 100 salariés.
Ce chiffre d’affaires est réalisé via un modèle d’abonnement sur une base clients actuelle
d’environ 1.500 PME, qui affiche une très forte récurrence et un potentiel de développement
très important. Le Groupe Ornis opère de multiples services vers ses clients en privilégiant la
récurrence de ses prestations et la volonté d’offrir des prestations de qualité. A ce titre, il a
été désigné « Meilleur hébergeur français » en 2006 selon l’institut IP LABEL.
Ornis a un objectif de chiffre d’affaires de 22 millions d’euros pour son exercice 2007 (sur 12
mois d’activité), entièrement réalisé en France.
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Risc Group et Ornis, un positionnement unique en Europe :
1er agrégateur de services informatiques à destination des PME

Risc Group poursuit sa stratégie de développement qui vise à lui donner la position de
premier agrégateur de services à destination des PME-GME en Europe.
Le Groupe ORNIS possède sa propre infrastructure et apporte son savoir faire dans la
conception de services managés innovants à destination de ses clients.
La pénétration du marché en très fort développement de l’infogérance et des applications en
mode hébergé sur le segment des PME et des grandes entreprises est un objectif
stratégique affiché du Groupe Risc.
De plus, l’intégration d’Ornis donnera de facto à Risc Group le statut d’opérateur télécom,
Ornis étant « interconnecté » France Télécom depuis Juillet 2007.
Risc Group va pouvoir proposer à son portefeuille de 26.000 clients TPE-PME les solutions
de TOIP d’Ornis (Téléphonie sur Internet / Business Centrex) ainsi que ses offres
d’opérateur de boucles locales et d’accès internet sécurisé.
Ces nouvelles offres permettront également à Risc Group de sécuriser ses positions sur son
marché d’origine et de consolider sa vision stratégique d’une offre « tout en un » déjà lancée
en juin 2007 avec la RISC BOX, qui affiche à ce jour d’excellentes performances
commerciales.
Ce nouvel ensemble, qui sera consolidé autour des deux groupes, affiche une ambition
claire :
« Bâtir la nouvelle génération d’opérateur de services informatiques en Europe ».
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Révision à la hausse des objectifs d’activité :
CA attendu de 82 à 84 M€ pour la période en cours
(15 mois du 1er avril 2007 au 30 juin 2008)

Fort de la croissance soutenue de son activité et de l’intégration d’Ornis dans son périmètre
à partir du 1er Octobre 2007, Risc Group annonce à fin juin 2008, nouvelle date de clôture du
groupe, un objectif de chiffre d’affaires dans une fourchette de 82 à 84 millions d’euros.
Cette activité consolidera 15 mois de l’activité Risc Group (du 1er avril 2007 au 30 juin 2008)
et 9 mois de l’activité Ornis (du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008).
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Jean-François Fabry, PDG du Groupe Ornis déclare à cette occasion :
« Le Groupe Ornis va trouver chez Risc Group le soutien et la vision stratégique nécessaire
afin de l’asseoir comme un des leaders des services informatiques en mode hébergé au
niveau européen. Je me félicite de cette opération et souhaite une pleine et entière réussite
aux équipes d’Ornis qui vont accompagner ce nouveau projet au sein de Risc Group. »

Loïc PEQUIGNOT, Président de Risc Group déclare à cette occasion:
« Avec l’acquisition du Groupe Ornis, Risc Group accélère le virage stratégique démarré en
2006 visant à constituer le premier agrégateur de services informatiques en Europe à
destination des PME et GME.
Ce nouvel ensemble cumule à la fois la maitrise d’une infrastructure propriétaire, un
portefeuille d’offres de services managés très important et la capacité de délivrer des offres
de Télécommunications et de Mobilité en Europe.
Nous sommes ravis d’intégrer les équipes d’Ornis au sein de Risc Group et allons nous
attacher à développer dans la durée les synergies qui vont naturellement naître de ce
rapprochement. Ornis va devenir une filiale de Risc group et Jean-Marie Labeyrie, son actuel
Directeur Général, poursuivra le développement d’Ornis avec ses équipes tout en pilotant
son intégration au sein de Risc Group.
Risc Group compte sur l’ expérience éprouvée de l’infogérance et des applications en mode
hébergé des équipes Ornis, qui, couplée à l’expérience de la sécurité informatique des
équipes techniques Risc Group, apportera un caractère relutif au groupe et par là-même, de
la création de valeur pour ses actionnaires anciens et nouveaux..
Le potentiel technologique déployé par Ornis associé au développement commercial déjà
réalisé par Risc Group permet au groupe d’afficher son ambition de créer une nouvelle
génération d’acteurs des services informatiques à destination des PME et GME. »
__________________________________________________________________________
A propos de Risc Group
Risc Group est Le leader européen des services managés de sécurité informatique.
Coté sur le compartiment C d’Eurolist d’Euronext Paris, Risc Group est une société anonyme au capital social de
34 395 922,60 euros.
Sa vocation est d’apporter à ses clients des services de mobilité, de sauvegarde en ligne, de protection des
données et de les accompagner dans leur politique de sécurité au quotidien.
Risc Group commercialise ses services managés à travers deux canaux de distribution :
•
un canal direct avec Risc Security et Backup Avenue,
•
un canal indirect avec les marques monDSI.com et BESDI.
Les 26 000 clients de Risc Group sont des TPE, des PME, des GRANDS COMPTES, des collectivités locales
et des professions libérales, de tout secteur d’activité.
Risc Group, sur son marché en forte croissance, a réalisé un chiffre d’affaires de 39,2 M€ sur l’exercice
2006/2007, emploie 370 personnes et son réseau compte 19 bureaux répartis dans 4 pays (France, Allemagne,
Belgique et Espagne).

Code Isin : FR0004038248
Code MNEMO : RSC
site web : www.risc-group.com
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CONTACTS :
RISC GROUP
Jacqueline Vu

jacqueline.vu@risc-group.com

Tél : +33 (0)1 58 81 00 58

RUMEUR PUBLIQUE
Patrice Taurel

risc@rumeurpublique.fr

Tél : +33 (0)1 55 74 52 22

ACTUS
Eric Levasseur
Corinne Haury

elevasseur@actus.fr
chaury@actus.fr

Tél : +33 (0)1 53 67 36 36
Tél : +33 (0)1 53 67 07 65
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