Isatech/Diademys
Une alliance stratégique dans le cloud
Suresnes, le 16 mars 2015

Communiqué de presse
Isatech et Diademys, deux solides entreprises d’avenir*, ont annoncé la formation d’une nouvelle alliance
stratégique afin de combiner leurs expertises respectives dans le domaine du cloud managé, de
l’hébergement à haute valeur ajoutée et des applicatifs de productivité et de management.
Au travers de cette alliance avec un spécialiste de l’hébergement Cloud, l’objectif d’Isatech est d’offrir à
ses clients un des meilleurs niveaux de service en France dans l’hébergement de ses applications de
gestion. En confiant à Diademys l’hébergement et la gestion des infrastructures de certains de ses
clients, PME et ETI, Isatech leur donne les moyens de disposer des bénéfices du Cloud de dernière
génération (SaaS, PaaS, PRA, hybridation et hyperconsolidation), sans nouvel investissement, et en
conservant l’accès à leurs données hébergées exclusivement en France.
De son côté, Diademys, acteur majeur des services managés dans le cloud, conforte ainsi sa volonté
affirmée d’accroître sa chaine de valeur et d’enrichir son portefeuille d’offres applicatives, grâce au
savoir-faire d’Isatech dans les ERP notamment. Ces solutions viennent compléter les compétences déjà
présentes dans le Groupe Diademys avec ses filiales dédiées au CRM, à la BI, à l’ingénierie applicatives et
aux solutions collaboratives (basées sur les technologies Sharepoint).
Des alliés plus que complémentaires
Les deux sociétés sont totalement complémentaires en matière d’activités, de présence géographique et
de valeurs humaines. Toutes deux en pleine croissance, Diademys et Isatech incarnent la réussite de
l’entrepreneuriat « à la française », basée sur des relations de fidélité avec leurs clients et leurs
collaborateurs, à l’image de leurs actionnaires-fondateurs, moteurs de l’alliance. Les équipes sont situées
pour l’une à Paris, Caen et Toulouse, pour l’autre à Vannes, Rennes et Nantes, avec une ouverture vers
l’international.
En termes d’activités complémentaires, les deux entreprises disposent en outre d’un pôle de
compétences « Microsoft » autour duquel elles souhaitent se développer davantage et proposer une
chaine de valeur complète à leurs clients, tant en conseil, intégration qu’en hébergement. Elles sont
d’ailleurs toutes deux membres du renommé «President’s Club» pour Microsoft Dynamics, et du non
moins prestigieux groupe de « BPI Excellence ».

*

En 2014, Diademys a reçu le Prix du Business Developer 2014 et a été classée 14ème au Prix de l’Entreprise
d’Avenir. Cette même année, Isatech a quant à elle reçu le prix de « Microsoft Dynamics Reseller of the Year ».

« Bien sûr, notre complémentarité business est importante. Mais avant tout, et au-delà des bénéfices
réciproques en termes de portefeuille d’offres et de compétences, une alliance comme celle-ci est une
histoire d’hommes. Nous avons retrouvé dans les dirigeants d’Isatech les valeurs qui nous sont chères et
qui sont appréciées tant de nos collaborateurs que de nos clients » indique Fabrice Tetu, Président de
Diademys.
« Nous partageons avec Diademys l’exigence nécessaire pour offrir une proposition de valeur globale et
innovante à nos clients. Notre crédo commun est de continuer à leur apporter le meilleur de la
technologie et de nos garanties de qualité de services au meilleur moment, dans les meilleures
conditions » indique Jérôme Bazin, Président d’Isatech.
D’ores et déjà effective, la mise en œuvre de cette alliance est un levier de croissance pour les deux
entreprises dans les années à venir. L’enjeu fixé est de taille : dynamiser et accompagner au mieux les
usages des clients en pleine transformation numérique.

A propos de Diademys
Diademys est un acteur majeur français du Cloud managé, intégrateur et un hébergeur de solutions pour
les infrastructures des systèmes d’information.
Avec ses deux data centers et ses trois centres de services (Réseau, Intégration Technologies & Services,
Cirrus, le Cloud Managé), Diademys est le partenaire de référence dans la prise en charge des
infrastructures et des applications des entreprises, à toutes les étapes d’un projet. Créée en 2006,
Diademys c’est aujourd’hui une équipe de 150 collaborateurs experts, impliqués et certifiés au service de
plus de 300 clients, PME, ETI et Grands comptes en France et en Europe pour un chiffre d’affaires groupe
de 26 M€ en 2014.
Plus d’informations : http://www.diademys.com
Twitter : http://twitter.com/diademys
LinkedIn : https://www.linkedin.com/diademys
A propos d’Isatech
Isatech est une ESN spécialisée en conseil et en informatique de gestion d’entreprise.
Basée dans l’ouest de la France, en Belgique et en Afrique du Nord isatech délivre ses services partout en
France et à l’étranger en tant qu’experts des solutions Microsoft. Isatech a l’avantage de proposer une
offre globale, qui s’adresse à toute entreprise, mais tout particulièrement auprès des industriels,
distributeurs, commerçants et entreprises de services, ainsi que des entreprises de services
professionnels qui sont tournées vers la croissance et l’international. Avec 125 collaborateurs et ses
valeurs d’engagement, d’esprit d’équipe, d’innovation et d’expertise isatech permet d’impulser une
dynamique de collaboration au sein des entreprises qui croient en leur développement.
Plus d’informations : http://www.isatech.fr/
Twitter : https://twitter.com/Isatech_Group
LinkedIn : http://fr.linkedin.com/company/isatech

