Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2019

AUSY annonce l’acquisition d’OPTEDIS et renforce son
expertise dans les réseaux télécom
AUSY, société de conseil et d’ingénierie en hautes technologies, filiale du groupe Randstad
France, a conclu l’acquisition à 100% de la société OPTEDIS, spécialiste de l’ingénierie et
des projets télécom et réseaux. Alors qu’AUSY avait déjà pris 5% de participation dans
OPTEDIS dès sa création, cette acquisition lui permet de renforcer ses positions dans les
réseaux de communication, notamment à très haut-débit, et de compléter son offre de
services aux infrastructures numériques. Créée en 2013 et présente à Paris et à Lyon,
OPTEDIS emploie 125 consultants et experts réseaux. La société a réalisé un chiffre
d’affaires de 8 millions d’euros en 2018. Elle intègre AUSY en maintenant sa marque, ses
dirigeants et ses salariés. AUSY a pour ambition de faire croître de 20% par an le volume
d’activité de sa filiale nouvellement acquise.
L’histoire commune d’AUSY et d’OPTEDIS remonte à la création de
«
cette dernière en 2013, par deux anciens cadres de SFR. Dès le début,
nous avons perçu l’étendue de leur talent et nous en sommes devenus
actionnaires. Parce que nous voulons intensifier nos partages de
savoir-faire, nous avons décidé de lier plus encore nos destins et
d’accueillir OPTEDIS au sein d’AUSY. Son expertise dans les réseaux
fibres et télécom complète notre offre IT et nous donne la possibilité de
proposer à nos clients des offres clés en main dans le domaine des
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infrastructures télécom. Cette intégration permet à OPTEDIS de se
hisser parmi les leaders sur des marchés majeurs du domaine en
renforçant ses positions auprès des grands donneurs d’ordre. », se
réjouit Gérald Fillon, Directeur Général d’AUSY France.
Le secteur de l’IT entre de plain pied dans l'ère du très haut débit qui va révolutionner
«
les usages de demain. La complémentarité et les synergies des expertises d’OPTEDIS et
d’AUSY sont des atouts majeurs qui nous permettront d'aller encore plus loin dans la
conquête de ces nouveaux marchés. En s’adossant à AUSY, OPTEDIS aura les moyens
d'explorer de nouveaux horizons et d'élargir ses champs d'intervention. », estime Lhouari
Dati, Président d’OPTEDIS
L’expertise d’OPTEDIS s’inscrit dans le prolongement logique de celle d’AUSY. AUSY se
positionne notamment sur le design et la conception de réseaux et services IT. OPTEDIS vient
compléter cette offre en intervenant auprès des opérateurs télécom et des grandes
entreprises françaises dans leurs projets de déploiement et d’exploitation de leurs réseaux.
L’entreprise a en particulier développé une expertise dans les réseaux à très haut débit, qui
constituent une infrastructure numérique critique et indispensable pour les applications
Cloud des entreprises.
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Ce rapprochement permettra à AUSY d’accélérer son offre de transformation des
infrastructures numériques des entreprises, activité qui a doublé depuis deux ans, avec
aujourd’hui plus de 700 consultants et experts, et de renforcer son positionnement auprès
des opérateurs télécom.
Le montant de l’acquisition n’est pas divulgué.

A propos d’AUSY
Filiale du groupe Randstad France, AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes
Technologies dont le business model est fondé sur une forte culture de l'innovation associée à une
complémentarité métier entre systèmes d'information et systèmes industriels complexes. En 2018, AUSY
emploie 7 000 collaborateurs sur près de cinquante sites, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d’envergure et
l’accompagnement des grandes entreprises à l’international. L'offre de services du Groupe est complète. Elle
allie conseil et expertise, réalisation d'applications et de systèmes jusqu'à l'externalisation d'activités in-situ et
ex-situ.
AUSY est présent sur différents secteurs d’activité : Santé ; Télécom et média ; Aéronautique ; Spatial ;
Transports ; Énergie ; Défense ; Banque, finance, assurance ; Institutions européennes et gouvernementales

En savoir plus :

http://www.ausy.com/

A propos du groupe Randstad France
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, leader mondial sur le marché des ressources
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en
ressources humaines avec en 2018 un chiffre d’affaires de 3,73 milliards d’euros. En 2018, le groupe (13 600
collaborateurs-trices, dont 4 000 au titre d’AUSY et 5 600 CDI Intérimaire) aura délégué en moyenne 75 000
salariés intérimaires chaque semaine et recruté 28 000 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son
réseau national et local de 900 agences et bureaux.
Randstad est détenteur depuis 2008 et 2009 des labels Égalité Professionnelle et Diversité.
Retrouvez-nous sur :
www.grouperandstad.fr

@GroupRandstadFR

http://resources.grouperandstad.fr

@resources_FR
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