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Communiqué de presse
VINCI ENERGIES ACQUIERT LES ACTIVITÉS BUSINESS APPLICATIONS DE PINK
ELEPHANT
VINCI Energies a annoncé aujourd’hui l’acquisition des activités Business Applications
(cession d’actifs) de Pink Elephant aux Pays-Bas. Cette opération lui permet de renforcer
son portefeuille d’applications et de services au sein d’Axians, la marque VINCI Energies
dédiée aux solutions ICT.
Les activités Business Applications de Pink Elephant qui font l’objet de ce rachat fonctionneront
comme une entité autonome. L’entreprise, forte d’environ 70 employés, propose à plus de
300 clients des logiciels, des services de conseil, du développement d’applications et de services
(cloud) dans le secteur des services aux entreprises et dans le secteur public.
Les services liés à l’ERP et aux solutions de gestion de processus avec Exact (Synergy)
complètent idéalement le portefeuille actuel d'Axians où l’on retrouve Microsoft, Exact (Globe) et
IBM. Cette opération permet notamment d’apporter des produits spécifiques offrant des solutions
à valeur ajoutée à certains marchés. Les connaissances associées à la plate-forme Mendix
garantissent la poursuite de l’activité de développement d’applications, parallèlement aux services
Microsoft et Open Source existants.
Rob van Kaathoven, Directeur Axians Pays-Bas : « Nous constatons une demande croissante
d’applications métiers destinées aux processus génériques, mais surtout d’applications qui
apportent de la valeur à la croissance de nos clients. Avec Exact et Mendix, nous sommes déjà
présents dans les secteurs de la santé, de l'automobile, de la distribution et de l’industrie. Cette
acquisition stratégique nous permet de renforcer notre position dans le secteur des services aux
entreprises et dans le secteur public. »
Matthijs Havinga, PDG de Pink Elephant : « L’an dernier, Pink Elephant a fait le choix d’investir
stratégiquement dans ses services IT aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. La
vente de notre activité Business Applications va dans la même direction. Nous sommes ravis que
nos employés et nos clients se retrouvent au sein d’une entreprise aussi professionnelle et aussi
solide. »
Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de VINCI Energies de renforcer Axians
dans le développement des activités d’applications et de services pour les entreprises. Les
applications destinées aux entreprises permettent d’établir des liens entre les services de cloud,
d’analyse et d’IoT pour les applications métiers propres à ces marchés.
Cette nouvelle entité continuera à court terme à exercer sous le nom de la marque Axians.
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Informations supplémentaires à l’intention de la rédaction :
À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile,
les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication,
les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
•
•

VINCI Energies en 2016 : 10,2 milliards d’€ de chiffre d’affaires // 65 400 employés //
1 600 entreprises // 52 pays // www.vinci-energies.com
VINCI Energies aux Pays-Bas : 450 millions d’€ de chiffre d’affaires // 2 500 employés // 53 entreprises
// www.vinci-energies.nl

À propos d’Axians
Axians accompagne la transformation digitale de ses clients – entreprises du secteur privé, entités du
secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – et leur propose une gamme complète de solutions
et de services ITC : applications métiers et analyses de données, réseaux d’entreprises et espaces de
travail numériques, datacenters et services de cloud, infrastructures de télécommunications et
cybersécurité.
Au travers d’activités de conseil, de conception, d’intégration et de services, Axians développe des
solutions sur mesure afin de transformer la technologie en valeur ajoutée.
Axians est une marque de VINCI Energies. www.axians.com
Chiffres d’affaires : 1,8 milliard d’euros // 8 000 employés // 210 entreprises // 18 pays
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