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Le Groupe ALTERSIS poursuit sa croissance et
annonce l’acquisition d’ASCOTT Informatique
Paris, le 16 janvier 2017, le Groupe ALTERSIS annonce l’extension de son réseau dans
le domaine des services numériques. L’acquisition, à 100% de la société ASCOTT
Informatique, spécialisée dans l’exploitation des centres informatiques, les
infrastructures et l’administration des réseaux ainsi que le développement et la
maintenance d’applications, vient renforcer son positionnement sectoriel et ses
expertises transverses dans le domaine de la Banque et de l’Assurance. Ceci lui confère
une grande capacité à déployer des offres à forte valeur ajoutée.
Le Groupe ALTERSIS poursuit ainsi son expansion et confirme sa stratégie de
croissance externe.
Acquisition d’ASCOTT Informatique :
Créée en 1988, cette société est implantée en Région Parisienne et sa spécialisation lui a
permis de se développer dans les secteurs de la Banque et de l’Assurance.
Elle vient renforcer le Groupe ALTERSIS qui, désormais, est composé de plus de deux cent
quatre-vingt ingénieurs et experts. Le Groupe ALTERSIS intervient dans le service
informatique de proximité, l’ingénierie de bureau d’études, l’informatique technique et
scientifique, tous les domaines du test et plus globalement dans le processus actuel de la
numérisation des entreprises.
Cette opération stratégique permet au Groupe ALTERSIS de renforcer sa présence
nationale dans le secteur des Services Numériques ainsi que d’intensifier ses maîtrises
dans le domaine de l’infogérance, du helpdesk et de la tierce maintenance
d’applications.
ASCOTT Informatique existe depuis près de 30 ans. Son leadership résulte de sa
connaissance et de son implication au cœur même des projets informatiques, afin d’apporter
un service de haute qualité à ses clients. Elle se compose d’une centaine de techniciens et
d’ingénieurs en Région Parisienne. Mais avant tout, cette entreprise de services du numérique
jouit d’une excellente réputation auprès de ses clients, collaborateurs et partenaires.
Guy PUECH, Président-fondateur du Groupe ALTERSIS et Ingénieur de l’Ecole Centrale
Marseille a déclaré à ce sujet : « L’acquisition d’ASCOTT Informatique s’inscrit parfaitement
dans notre plan de développement stratégique et confirme notre volonté de croissance. Forte
valeur ajoutée, solides compétences et savoir-faire de ses techniciens et ingénieurs dans les
métiers de ses clients, donnent au Groupe ALTERSIS un fondement solide pour assurer son
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expansion. A ce titre, ASCOTT Informatique a su développer des valeurs humaines qui
correspondent parfaitement à l’esprit de notre Groupe ».
Nicolas TORRES, Président, co-fondateur d’ASCOTT Informatique, diplômé de l’ENAIP
Salerno, a ajouté : « Cela fait plus d’un an que j’ai rencontré Guy PUECH et nous croyons
donc beaucoup à cette nouvelle aventure avec le Groupe ALTERSIS car nous partageons la
même philosophie des affaires. Nous sommes convaincus de notre complémentarité ainsi que
de notre adéquation vis-à-vis de la culture d’entreprise et de la transmission de cette valeur
d’entreprise. Il ne fait aucun doute que c’était la bonne décision et le bon moment pour
permettre à ASCOTT Informatique de continuer à exister dans un cadre d’avenir ».
Alain BLINEAU, Directeur Technique, co-fondateur d’ASCOTT Informatique et Ingénieur
CNAM Versailles, concluait : « Nous sommes ravis de conclure cet accord avec le Groupe
ALTERSIS qui partage notre ambition. Nos clients sont en bonnes mains et nous savons que
nous continuerons à offrir des services de très haut niveau et de grande qualité, grâce aux
techniciens et ingénieurs de l’ensemble du Groupe ALTERSIS ».

A propos du Groupe ALTERSIS :
Le Groupe ALTERSIS est une Entreprise de Services du Numérique créée en 2008 à Aix-enProvence par Guy PUECH. Elle intervient dans le domaine de la Haute Technologie (R&D –
logiciels embarqués – calculs scientifiques), des Systèmes d’Information (réalisation –
développement – intégration de systèmes applicatifs), de l’Informatique de Production (conseil
& expertise – infogérance – sécurité – helpdesk) et dans le domaine du test (Performance –
Fonctionnel – Automatisation). Avec un effectif de 280 techniciens et ingénieurs, répartis sur
8 agences et 3 pays, c’est une entreprise qui connaît une croissance exceptionnelle de plus
de 50% par an depuis sa création.
Plus d’information sur : www.altersis.com
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