Communiqué de presse

GRENOBLE, LE 29 MAI 2018

Tessi acquiert Todo en Cloud en Espagne,
expert en conception et implémentation
d’Architectures Cloud
Dans une stratégie de croissance externe affichée en Europe, le Groupe Tessi
continue son implantation en Espagne avec l’acquisition de la société madrilène
Todo en Cloud.
Todo en Cloud est expert en conception et implémentation d’architectures cloud « clés en main ».
Il propose des solutions adaptées aux besoins clients pour la livraison de services d’infrastructures,
plateformes ou Software as a Services.
Todo en Cloud fournit aux entreprises des solutions comprenant à la fois la location de ressources
informatiques et la fourniture de services d'architecture, d'ingénierie et d'administration de systèmes
spécialisés dans le cloud.
« Tessi possédait déjà trois plateformes d’hébergements en France, basées à Bordeaux et Lille.
Avec l’acquisition de Todo en Cloud, nous renforçons notre offre Cloud. Nous sommes dorénavant
en mesure de proposer très rapidement à nos clients un réseau connecté et sécurisé européen,
intégrant une parfaite maîtrise des environnements hybrides privés/publics. » déclare Thierry CAYE
– Directeur Général Délégué du Pôle Opérations & Technologies de Tessi.
Todo en Cloud propose différents niveaux de services d’allocation de ressources de calcul,
de stockage, de réseau et de sécurité. Cette expertise se différencie par une approche à la fois
d’affectations d’environnements de stockage privé à la demande mais également en proposant une
interconnexion totalement sécurisée avec les infrastructures publiques disponibles sur le marché tel
qu’Amazon ou Azure de Microsoft.
Tessi, acteur européen majeur du Business Process Outsourcing, continue à enrichir son offre de
services et réussit à faire évoluer ses prestations d’externalisation, tout en maîtrisant les
technologies proposées à ses clients.
« Après l’acquisition en 2017 de Dhimyotis, tiers de confiance certifié EIDAS, nous continuons notre
progression dans la sécurisation du traitement de la donnée en Europe. Todo en Cloud vient
compléter une offre technologique qui se veut à la pointe dans le traitement et le stockage de la
donnée et en parfaite conformité avec le RGPD. » conclut Thierry CAYE.
Cette nouvelle acquisition permet à Tessi de renforcer son offre technologique et son implantation
en Espagne.
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Tessi est le spécialiste du traitement des flux Europe
Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris - Code ISIN-FR0004529147 - Mnémonique : TES
CA 2017 : 426 millions d’euros
Présent dans 13 pays (8 200 collaborateurs)
Siège social à Grenoble (38)
Création en 1971 et reprise par Pixel Holding le 12 janvier 2017
Leader Européen dans le Business Process Outsourcing spécialisé dans l’externalisation des
processus métiers et la digitalisation des processus documentaires et financier des entreprises
N°1 français dans la transaction de l’or et des devises
N° français en gestion des opérations promotionnelles différées

Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr
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