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Econocom présente sa stratégie de croissance externe 
 et annonce 5 nouveaux investissements 

 
 
Econocom a organisé ce jour une réunion d’information pour présenter sa stratégie de 
développement déclinée de son plan Mutation 2013-2017. 
 
Acteur européen de la transformation numérique des organisations, Econocom met en 
œuvre une approche originale pour attirer les meilleurs talents du digital et accélérer son 
développement. 
     
Le groupe entend privilégier les acquisitions de taille moyenne laissant une large place à 
l’entreprenariat. Les sociétés dans lesquelles le groupe choisit d’investir seront dotées d’une 
réelle autonomie avec des managers dirigeants qui détiendront une part de leur capital.  
 
Cette approche originale et respectueuse des spécificités de chacun favorisera la créativité, la 
croissance et la rapidité d’adaptation. Elle renforcera l’attractivité du groupe, accélèrera sa 
croissance organique et, in fine, sa création de valeur. 
 
Econocom cible ses investissements en priorité sur : 

 5 secteurs : la sécurité, les applications internet et mobiles, les plateformes Cloud, le 
conseil en infrastructures et réseaux et l’e-santé ; 

 4 zones stratégiques : Benelux, Espagne, France et Italie. 

Depuis la mise en œuvre de son plan stratégique Mutation début 2013, Econocom a conforté 
son positionnement de leader dans les services numériques aux entreprises par plusieurs 
acquisitions représentant un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros et la création (en 
association avec Georges Croix) de Digital Dimension, « market place de solutions digitales ». 
Cette dernière s’est elle-même développée par croissance mixte dans les domaines de la 
mobilité, de l’hébergement et des applications métiers. 
 
Dans ce contexte, Econocom annonce ce jour : 

- quatre nouveaux investissements : Alter Way, Bizmatica, Nexica, et Norcod  
- la création d’une nouvelle entité : Digital Security. 

 
 
 



 

 

Ces sociétés positionnées sur des marchés à fort potentiel vont renforcer les synergies 
commerciales avec les métiers traditionnels du groupe : 
 
- Alter Way, leader dans le secteur de l’internet et l’open source, a réalisé 11 millions 

d’euros de chiffre d’affaires en 2014. L’investissement d’Econocom représente 66 % des 
titres.  
En s'appuyant sur ses métiers de développement web et d'hébergeur, la société 
accompagne la transformation digitale de ses clients dans une démarche orientée 
solutions Open Source, DevOps et Cloud. Alter Way s'est associé aux meilleurs experts 
dans leurs domaines en développant de forts partenariats technologiques et 
commerciaux. Elle vient notamment d’obtenir le prix du meilleur partenaire mondial de 
Microsoft dans la catégorie « Open Source on Azure » (plateforme globale cloud 
d’entreprise). 
 

- Bizmatica, société italienne qui a réalisé 12 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, 
développe des services d’applications business & mobile. Détenue à 70 % par Econocom, 
la société propose des technologies innovantes à ses clients. 

 
- Nexica, hébergeur espagnol d’applications critiques, expert du cloud et ayant réalisé  

8,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, est rachetée à 100 % par Digital 
Dimension.  

 
- Norcod, spécialiste français des solutions mobiles pour les entreprises, qui a réalisé un 

chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2014, est rachetée à 100 % par Digital 
Dimension. 

 

Enfin, la création de Digital Security va renforcer l’offre d’Econocom dans la sécurité. Détenu 
à 55 % par Econocom, Digital Security va innover en lançant le premier CERT™  dédié à la 
sécurité les objets connectés. Le CERT™ est constitué d’une équipe reconnue d’experts en 
cybersécurité offrant des services opérationnels préventifs et réactifs et des prestations de 
conseil avancées. Digital Security possèdera son propre laboratoire R&D sur la sécurité IoT. 

Cette nouvelle offre va ainsi compléter celles d’Helis (infrastructures critiques et réseaux) et 
de Clesys (sécurité des infrastructures numériques et des réseaux), sociétés acquises par 
Econocom respectivement en février et en mars 2015. 
 

 
Objectifs Mutation 2013-2017 confirmés 
 
Econocom confirme les objectifs de son plan stratégique Mutation visant un chiffre d’affaires 
de 3 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant de 150 millions d’euros à horizon 
2017. 
 



 

 

Pour atteindre ces objectifs :  

 la croissance organique sera accélérée par les investissements réalisés depuis le début 
du plan Mutation, et en particulier le renforcement en cours de sa force commerciale, 
ainsi que par les fortes positions du groupe dans la transformation digitale, 

 la croissance externe représentera entre 150 et 200 millions d’euros de nouveaux 
investissements d’ici 2017.   

 
Le financement de ces investissements sera assuré par la forte génération de cash flow du 
groupe (106 millions d’euros de trésorerie nette bancaire à fin 2014) et la diversification de ses 
sources de financement. Econocom a en effet finalisé en mai 2015 avec succès l’émission 
d’obligations à 5 et 7 ans dans le cadre d’un Placement Privé de 101 millions d’euros auprès de 
huit investisseurs institutionnels. 
 
 
 

 

À propos d’Econocom   

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de  

8 500 collaborateurs présents dans 19 pays,  et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, 

Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : 

conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux 

infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.  

L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 et 

fait partie des indices Bel Mid et Tech40. 

Pour plus d'informations : www.econocom.com    

Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom 

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com 

Contact Relations Presse : marie.frocrain@havasww.com 
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