NetXP accélère en 2018
NetXP, cabinet spécialisé dans les infrastructures techniques du SI, confirme sa dynamique de
croissance en 2017 en annonçant un chiffre d'affaires de 11,5 millions euros en hausse de 10 %.
Créé en 2001, NetXP intervient, sous la forme de prestations de conseil et d'expertise ou de
services managés, dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud Computing et de la
Performance Digitale, et des Réseaux & Télécoms. L'ADN du cabinet est constitué de valeurs fortes
et partagées par ses 100 collaborateurs : expertise technique pointue, qualité et approche surmesure dans les prestations délivrées et total engagement pour la réussite des projets confiés par
ses clients.
Ce positionnement unique qui s'appuie sur des expertises complémentaires a permis à la société
de faire une nouvelle fois la différence et de connaître un développement croissant de ses activités.
Ainsi, au-delà de l'extension de son champ d'intervention chez ses clients historiques, NetXP s'est
positionné chez de nouveaux entrants qui se sont tournés vers le cabinet pour son expertise
opérationnelle. 2017 a également été une année d'investissement pour NetXP qui a d'une part
recruté plus de 15 nouveaux collaborateurs, mais aussi fait évoluer son offre. Ces différents
éléments structurants lui ont permis de renforcer sa compétitivité et son attractivité.
Pour cette nouvelle année, NetXP ambitionne de poursuivre cette dynamique de croissance
soutenue avec déjà 23 recrutements connus sur les 6 premiers mois de son exercice. NetXP pourra
s'appuyer sur ses expertises Sécurité et Cloud qui sont de véritables relais de développement.
L'expertise Réseaux & Télécoms n'étant pas en reste avec les projets de Software Defined Networks
(SDWAN, SDDC .). La société se positionne ainsi en partenaire premium pour les entreprises qui
souhaitent d'une part moderniser leurs infrastructures IT grâce au Cloud et au SDN et d'autre part
les sécuriser de bout en bout.
Michael BRIQUET, Directeur Associé chez NetXP « Notre croissance, continue depuis 16 ans, nous
permet de faire évoluer notre offre de service et de renforcer l'attractivité de notre marque
employeur. Ces différents éléments nous permettront de conserver notre avance et de répondre
aux usages émergents qui deviendront à court terme de véritables standards. NetXP bénéficie de
perspectives de développement encourageantes qui lui permettront d'affirmer son rôle de
partenaire de choix sur un marché où peu d'acteurs disposent d'expertises aussi pointues. »
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