Communiqué de presse
Milan (Italie), le 4 juillet 2017

VINCI Energies acquiert le groupe italien SAIV, spécialisé dans les services et les
solutions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
(ICT)

VINCI Energies a conclu un accord pour acquérir SAIV, groupe spécialisé dans les services et les
solutions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (ICT). SAIV
Group emploie 160 personnes en Italie et en Algérie, et a réalisé un chiffre d'affaires de 35
millions d'euros en 2016.
Grâce à cette acquisition, VINCI Energies introduit Axians, sa marque ICT, en Italie, offrant ainsi
la possibilité d’intégrer de nouvelles compétences et d’aborder de nouvelles niches de marché
qui pourront être développées au sein du réseau Axians.
SAIV est un groupe familial qui a démarré ses activités en 1977 dans l’installation téléphonique.
Le groupe s’est développé depuis 2000 dans les réseaux informatiques, puis dans les prestations
d’ingénierie, d’implémentation et de maintenance des réseaux digitaux, y compris dans les data
centers et le cloud. Les dernières acquisitions (Telcables Net et Teletronica) ont permis de
développer un portefeuille de produits et de services répondant aux exigences des clients finaux
et de fournir des solutions innovantes. L'ouverture d'une succursale en Algérie a permis
d’aborder le marché d’Afrique du Nord.
Le groupe SAIV possède une solide expertise dans certains secteurs de marché tels que
l'hôtellerie, l'industrie et les collectivités publiques locales, ainsi que dans les équipements ICT
de navires de croisières, avec sa filiale Teletronica qui occupe une position leader sur ce marché
en croissance.
Alessandro Bregolato, président du conseil d'administration et Enrico Quaglio, directeur général,
expliquent que « SAIV veut devenir une solution unique pour tous ses clients, un partenaire fiable
qui, grâce au dynamisme des idées, des personnes et de la technologie, est le seul point de
contact pour tous les aspects du secteur ICT. La technologie et les services connexes ont changé
rapidement et de manière significative au cours des dernières années et notre force est de nous
adapter en permanence à ces évolutions. Le groupe SAIV veut devenir un leader en innovation et
offre à ses clients des services de haute qualité. En nous rapprochant du réseau Axians, nous

partageons nos compétences respectives pour créer de la valeur ajoutée et d'autres opportunités
pour nos employés et nos clients. »
Thomas Ernst, président du conseil d'administration et Mario Capellari, directeur général de
VINCI Energies Italie, ajoutent : « L'arrivée du groupe SAIV au sein de VINCI Energies permettra
à sa marque Axians de commencer son développement sur le quatrième marché européen de
l’ICT. Les activités de SAIV sont très semblables à celles développées au sein d’Axians et, de plus,
le développement et l'investissement de SAIV dans de nouveaux segments comme la
cybersécurité, l’IOT et l’industrie 4.0 s'harmonisent parfaitement avec notre stratégie pour faire
face à la transformation numérique. »
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