ATOS : Acquisition d’Engage ESM
Bezons, le 2 janvier 2017
– Atos, un leader international des services numériques, annonce aujourd'hui avoir réalisé
l'acquisition de la société Engage ESM, un des principaux acteur du secteur de la gestion des
services d'entreprise (ESM) et un partenaire mondial Gold de ServiceNow. Cette acquisition
permettra de proposer aux entreprises et nouveaux clients un portefeuille plus complet de
solutions ESM basées dans le cloud et consolide encore la position d'Atos en tant que numéro un
en Europe dans les services informatiques et numériques. Atos est un partenaire commercial Gold
de ServiceNow.
Eric Grall
, Directeur Exécutif de la division Infrastructure & Data Management d'Atos a déclaré :
« L'acquisition d'Engage ESM est une nouvelle étape vers la réalisation de notre Ambition 2019 et de notre
engagement d'aider nos clients pour tous leurs besoins de transformation digitale. Cela renforcera également
les compétences technologiques de notre Digital Transformation Factory, en particulier dans le Cloud Hybride
Orchestré. »
Mat Middleton
, Directeur général d'Engage ESM a déclaré :
"Il s'agit d'un développement passionnant pour tout le monde chez Engage ESM, ainsi que pour nos clients en
Europe et aux États-Unis. Je suis convaincu qu'Atos est le partenaire idéal pour l'accélération de la croissance
de notre entreprise. Avec un si grand potentiel de synergies nous serons en mesure d'offrir encore plus de
valeur à nos clients."
Joe McKenna
,
Co-fondateur et directeur exécutif d'Engage ESM a ajouté :
"Je suis ravi que nos équipes rejoignent une organisation qui partage notre passion pour le développement de
ses employés. Ce nouveau chapitre apportera de nouvelles opportunités qui me réjouissent."
Mondialement présent avec un chiffre d'affaires annuel de 17 millions de livres sterling et environ
140 salariés majoritairement basés à Londres, les consultants d'Engage ESM sont parmi les plus
expérimentés dans le monde. De plus, la Société a démontré une solide capacité à recruter, à
former et à retenir de nouveaux consultants ESM.
L'équipe de direction d'Engage ESM rejoindra Atos et continuera à gérer et à développer Engage
ESM en collaboration avec des employés et des partenaires commerciaux clés. Engage ESM
continuera à fonctionner comme une société distincte, « Engage ESM – une société Atos ».
La transaction a été close le 30 décembre 2016.
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A propos d'Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de la transformation numérique avec environ 100 000
collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel pro forma de l'ordre 12 milliards
d'euros. Fort d'une base de clients mondiale, Atos est le n°1 européen du Big Data, de la
Cybersécurité et de l'environnement de travail connecté, et fournit des services Cloud, des
solutions d'infrastructure et gestion de données, des applications et plateformes métiers, ainsi que
des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de
paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos
accompagne la transformation numérique de ses clients dans les secteurs Défense, Services
financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, Distribution,
Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques,
Atos est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline.
Pour plus d'information :
atos.net
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