Acquisition de Roff : Gfi Informatique se
renforce dans les solutions SAP
Saint-Ouen (France), le 7 novembre 2016
–
Gfi Informatique, acteur majeur des services et solutions numériques, annonce ce jour l'acquisition
du groupe Roff. À travers cette opération, le Groupe devient un acteur majeur du marché de
l'implémentation et la maintenance de solutions SAP et acquiert plusieurs comptes clés prestigieux.
Avec plus de 800 collaborateurs, Roff compte parmi les principaux acteurs européens du marché
de l'intégration et de la maintenance des solutions SAP. Le groupe, qui compte des clients
prestigieux comme EDP, Givaudan ou Solvay, devrait réaliser en 2016 un chiffre d'affaires de plus
de 60 M€. Basé au Portugal, Roff a exporté son savoir-faire et réalise ainsi aujourd'hui près de la
moitié de ses ventes auprès de clients étrangers, notamment en Suisse, en France, en Europe du
Nord et en Amérique Latine. L'organisation de la société, avec près de 90% de ses ressources de
production réparties sur ses sites portugais, permet au groupe de proposer une offre compétitive
tant en termes de qualité que de prix. Le groupe a également développé un savoir-faire spécifique
autour de la plate-forme Outsystems.
Avec cette acquisition, Gfi Informatique dispose de plus de 1
000 collaborateurs dans le monde dédiés aux technologies SAP, unifiés sous la bannière de
Roff
«
Avec Roff et le concours de son équipe de Direction, Gfi Informatique renforce de façon significative son offre
d'intégration et de maintenance autour des technologies SAP. En couplant le positionnement unique de Roff
dans le paysage concurrentiel et la couverture des grands comptes européens opérée par Gfi Informatique,
notre Groupe nourrit de fortes ambitions sur ce marché. Cette expertise vient également renforcer notre offre
de solutions à destination des nouveaux marchés de croissance, comme l'Amérique Latine et la zone MEA »
précise Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi Informatique.
Avec l'acquisition d'Efron, ESN espagnole, annoncée la semaine dernière, cette opération permet à
Gfi Informatique de doubler la taille de ses activités ibériques à plus de 200 M€ et d'ouvrir
simultanément les portes du marché américain avec plus de 12 M€ de chiffre d'affaires réalisés
notamment au Brésil, au Mexique et en Colombie. Ces deux opérations doivent également
permettre au Groupe d'améliorer sa profitabilité en Ibérie.

–

Avertissement :
Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des objectifs. Les
objectifs ne constituent pas des garanties en raison des difficultés inhérentes à l'anticipation des
résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des objectifs explicites ou implicites.

À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels,
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille
mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de
ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de
qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a réalisé en 2015 un
chiffre d'affaires de 894,0 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) – Code ISIN :
FR0004038099.
Pour plus d'informations : www.gfi.world
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